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Veuillez lire attentivement les conditions suivantes. 
Vous ne pouvez utiliser le manuel du propriétaire du ou des produit(s) (« Produit ») Suzuki que 
nous offrons sur ce site web (« Manuel du propriétaire ») que si vous lisez et consentez à ces 
conditions (« Conditions d’utilisation »).  
 
Conditions d’utilisation 
 
1. Champ d’application  
Les présentes Conditions d’utilisation s’appliquent à l’utilisation du Manuel du propriétaire. 
En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous êtes réputé avoir accepté ces Conditions d’utilisation. 
 
Nous pouvons à tout moment, à notre entière discrétion et sans avertissement préalable, modi-
fier ces Conditions d’utilisation. 
 
2. Portée des services 
Nous pouvons, à tout moment, à notre entière discrétion et sans avertissement préalable inter-
rompre, arrêter, annuler ou modifier le service consistant à offrir des Manuels du propriétaire.  
 
Le contenu du Manuel du propriétaire peut être révisé ou modifié de temps à autre sans avertis-
sement préalable en raison de la modification de la caractéristique d’un Produit particulier ou 
pour toute autre raison.  
Ainsi, et ce surtout lorsqu’il est question de l’utilisation d’un Produit, il vous est conseillé de lire 
le Manuel du propriétaire et tout autre document et/ou erratum annexé au Produit. 
  
 
3. Interdiction 
Il vous est interdit d’utiliser le Manuel du propriétaire de l’une des manières suivantes :  
- toute utilisation pouvant enfreindre les présentes Conditions d’utilisation ; 
- toute utilisation pouvant enfreindre une loi et/ou un règlement applicable ; 
- toute utilisation pouvant constituer des actes calomnieux, diffamatoires ou injurieux à notre 

égard ou à l’égard de tout tiers et/ou de tout Produit ;  
- toute utilisation ayant pour but de vendre ou de publier le Manuel du propriétaire ou de four-

nir des services en lien avec le Manuel du propriétaire pour le bénéfice d’un quelconque 
tiers ;  

- en faisant des copies de, en modifiant ou publiant ou vendant les Manuels du propriétaire, 
sans avoir obtenu notre accord préalable, sauf si une loi ou un règlement applicable le per-
met ; ou  

- de toute autre manière pouvant être raisonnablement considérée par nous comme inappro-
priée.  
 

4. Droits de propriété intellectuelle  
Tous les droits d’auteur, droits de propriété intellectuelle et tout autre droit relatifs au Manuel du 
propriétaire appartiennent uniquement à nous, SUZUKI MOTOR CORPORATION et/ou au(x) fabri-
cant(s) des Produits.  
 



 Page 2/2 

L’utilisation du Manuel du propriétaire visé par les présentes Conditions d’utilisation ne saurait 
être interprétée comme octroyant une licence d’utilisation d’un tel droit d’auteur, droit de pro-
priété intellectuelle ou de tout autre droit, sauf si une telle utilisation est permise en vertu des-
dites Conditions d’utilisation.  
 

En cas de différend survenant du fait d’une quelconque utilisation liée au Manuel du propriétaire 
et se produisant entre vous et un tiers, vous serez seul responsable du règlement de ce diffé-
rend, et vous serez tenu d’indemniser et d’exonérer de toute responsabilité SUZUKI MOTOR COR-
PORATION, ses filiales et sociétés affiliées, le(s) fabricant(s) des Produits, les distributeurs et con-
cessionnaires des Produits, à l’égard de tout coût, dommage et dépense (y compris mais sans s’y 
limiter, les frais judiciaires, les frais d’avocats et les frais des témoins experts) découlant de ce 
différend. 
 
5. Exonération de responsabilité  
Notre responsabilité ne saurait être engagée dans les circonstances suivantes : 
- tous les Manuels du propriétaire de nos Produits ne seront pas publiés sur le présent site 

web ; 
- les matériels complémentaires des Manuels du propriétaire, les errata de ces derniers et les 

manuels du propriétaire concernant la navigation, les accessoires audio ou les autres ser-
vices relatifs aux Produits ne seront pas fournis sur le présent site web ; 

- les contenus des Manuels du propriétaire sont fondés sur les lois et règlements en vigueur 
au moment où les Produits décrits dans ces manuels ont été mis sur le marché pour la pre-
mière fois. Il est donc possible que le contenu de ces Manuels du propriétaire ne tiennent 
pas compte des lois et règlements les plus récents ; et 

- en cas de dommages subis ou de coûts ou dépenses encourus par vous et/ou un tiers en 
relation avec l’utilisation ou la non disponibilité du Manuel du propriétaire. 

 
6. Clause de divisibilité 
Toute partie des présentes Conditions d’utilisation est divisible et/ou les parties illégales ou inva-
lides n’affectent pas la validité des autres parties desdites conditions. 
 
7. Droit applicable et tribunal compétent  
Les présentes Conditions d’utilisation sont régies par le droit suisse à l’exception des règles de 
conflit des lois. Tout recours ou procédure judiciaire engagé(e) entre vous et nous en relation 
avec ces Conditions d’utilisation et/ou l’utilisation des Manuels du propriétaire sera soumis(e) au 
tribunal compétent de Safenwil et vous reconnaissez consentir de manière expresse, incondi-
tionnelle et irrévocable à la compétence exclusive de ce tribunal. 

 


