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Conditions générales réservation Audi e-tron 
 
 

   
Préambule 

Dans l’attente de l’introduction sur le marché luxembourgeois de l’Audi e-
tron, qui est le premier véhicule Audi entièrement électrique, 
Autosdistribution Losch entend donner aux personnes qui le souhaitent, la 
possibilité de réserver un véhicule Audi e-tron. Cette réservation se fera en 
contrepartie du paiement des frais de réservation fixés dans le contrat de 
réservation et donnera au Réservataire le droit de bénéficier d’une priorité 
de livraison par rapport aux acquéreurs potentiels non-réservataires. 
 
Cette réservation ne constitue pas une commande et ne n’entraîne pas 
d’obligation d’achat à charge du Réservant, qui restera entièrement libre 
d’acheter un véhicule Audi e-tron, après avoir été informé de sa mise en 
production par Audi.  

 
1. Généralités 

 
La conclusion du contrat de réservation donnera au Réservataire le droit de 
bénéficier d’une priorité de livraison d’un véhicule Audi e-tron au 
Luxembourg par rapport aux autres acquéreurs potentiels non-réservataires. 

 
Une seule Audi e-tron par personne peut être réservée.  
 

2. Conditions de validité de la réservation 

Le Réservataire verse, comme contrepartie à la réservation d’un véhicule 
Audi e-tron, des frais de réservation d’un montant de 2.000 euros sur le 
compte bancaire du Réservant. La réservation devient effective au moment 
de la réception des frais de réservation sur le compte bancaire du Réservant. 
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3. Réservation et commande 

La conclusion du contrat de réservation donnera au Réservataire le droit de 
bénéficier d’une priorité de livraison d’un véhicule Audi e-tron au 
Luxembourg par rapport aux autres acquéreurs potentiels non-réservataires. 
 
Le Réservataire ne bénéficiera pas d’une priorité par rapport aux autres 
réservataires, indépendamment de la date de conclusion des contrats de 
réservation respectifs.    
 
Cette réservation ne constitue ni contrat de vente, ni une promesse de vente 
ni une promesse d’achat, mais un engagement du Réservant d’accorder au 
Réservataire une priorité d'achat par rapport aux non-réservataires pour la 
conclusion d’un contrat de vente pour un véhicule Audi e-tron. 
 
Dès que la date de production par Audi des véhicules Audi e-tron pour le 
marché luxembourgeois, sera connue par le Réservant, celui-ci invitera le 
Réservataire à prendre contact avec un partenaire Audi afin de procéder à la 
configuration de son véhicule Audi e-tron. Le partenaire Audi choisi au 
Luxembourg établira une offre pour l’achat du véhicule configuré entre le 
partenaire Audi et le Réservataire.  
 
Le Réservataire a le choix entre les partenaires suivants : 
http://www.audi.lu/lu/web/fr/concessionnaires.html 
 
En contrepartie des frais de réservation virés en application de l’article 2 ci-
dessus, le Réservataire pourra choisir des options au choix d’une valeur de 
2.500 euros. 
 
Sur base de l’offre mentionnée ci-dessus, et après concertation avec le 
Réservataire, le partenaire Audi préparera un contrat de vente pour l’achat 
du véhicule en configuré. Ce contrat indiquera le prix du véhicule, les taxes 
et les frais éventuels à régler par le Réservataire.  

 
Tant que le Réservataire n’a pas conclu le contrat de vente mentionné ci-
dessus, le Réservataire peut mettre, sans préavis et sans frais, fin au contrat 
de réservation. Dans ce cas, les frais de réservation d’un montant de 2.000 
euros sont entièrement remboursés par Autosdistribution Losch au 
Réservataire et ceci dans les 15 jours de la réception par Autosdistribution 
Losch du Formulaire de résiliation dûment complété et signé par le 
Réservataire (annexe 1). L’envoi du Formulaire de résiliation doit 
obligatoirement se faire par courrier recommandé ou télécopie aux 
coordonnées indiquées en marge des présentes conditions générales, sinon 
par courriel à l’adresse : contact@audi.lu. 

 

http://www.audi.lu/lu/web/fr/concessionnaires.html
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4. Frais de réservation et caractère personnel de la 
réservation 

 
Il est expressément convenu entre les parties que le virement des frais de 
réservation auprès d'Autosdistribution Losch indiqué sous l’article 2 ci-
dessus ne constitue pas un dépôt au sens de l’article 1915 et s. du Code civil. 
Le Réservataire dispose d’un simple droit de créance sur le Réservant pour 
obtenir le remboursement des frais de réservation versés, dans l’hypothèse 
où le Réservataire décide de mettre fin au contrat de réservation en 
application de l’article 3 ci-dessus. Le Réservataire n'a pas droit à des 
intérêts légaux.  
 
Le contrat de réservation est strictement personnel et ne peut être cédé, ni 
légué ou donné par le Réservataire à un tiers sans l'autorisation préalable, 
expresse et écrite du Réservataire. 
 

 

5. Garantie/clauses de non-responsabilité 
 

Autosdistribution Losch S.à r.l. ne garantit aucune spécificité particulière 
pour l'Audi e-tron que ce soit d’un point de vue technique, esthétique ou 
concernant les équipements disponibles. 
 
Le Réservataire est expressément informé que la date de production des 
véhicules Audi e-tron n’est pas encore connue. Ainsi, la livraison du véhicule 
e-tron qui fera l’objet d’un contrat de vente à conclure avec un partenaire 
Audi, dépend du délai de construction et de livraison du véhicule par le 
constructeur.  
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6. Vos données personnelles 

Le Réservataire est expressément informé que toutes les données à 
caractère personnel (ci-après les « Données ») (telles que nom et prénom, 
coordonnées, et toute autre information le concernant) seront collectées et 
traitées par Autosdistribution Losch, dont le siège se situe au 5, rue des 
Joncs, à L-1818 Howald, Luxembourg en sa qualité de responsable du 
traitement des Données. Les Données seront traitées pour les finalités 
suivantes (i) exécution de la relation contractuelle entre le Réservant et le 
Réservataire et (ii) exploitation des Données à caractère personnel à des fins 
marketing et statistiques. 
 
Le Réservataire consent expressément au traitement des Données par le 
Réservant. tel que décrit ci-dessus en particulier pour les finalités y 
mentionnées. Ce consentement peut être retiré à tout moment par courrier, 
télécopie ou courriel à l’adresse : contact@audi.lu. 
 
Le Réservant procédera au traitement des Données en conformité avec les 
lois et réglementations applicables au Luxembourg, en particulier la loi du 2 
août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel, telle que modifiée, et le Règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre 
circulation de ces données, applicable à partir du 25 mai 2018. 
 
Le Réservataire dispose d’un droit d’accès à, de rectification et d’effacement 
des Données, ainsi que d’un droit à la portabilité des Données et d’un droit 
d’opposition ou de limitation du traitement des Données, qu’il peut exercer, 
selon les conditions légales, par écrit à l’adresse suivante : Autosdistribution 
Losch S.à r.l., 5, rue des Joncs, L-1818 Howald, Luxembourg ou par e-mail à 
contact@audi.lu en exposant clairement sa demande, ainsi que son nom et 
prénom, et en joignant une copie de sa pièce d’identité. 
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