Conditions générales d’utilisation Ford Webstore
Préambule
L’accès et l’utilisation de www.ford-webstore.fr (ci-après dénommé « Ford Webstore » ou le « Site
internet » ou le « Site ») sont soumis aux conditions générales d’accès et d’utilisation de Ford France,
consultables sur : https://www.ford.fr/informations-utiles/politique-de-confidentialite-termes-etconditions/termes-conditions
Les présentes conditions générales d’utilisation spécifiques au Ford Webstore complètent les
conditions générales d’accès et d’utilisation de Ford France. La connexion et l’accès au Site
impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’utilisateur de toutes les dispositions conditions
générales. Ford France se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour, sans préavis, les
présentes conditions d’utilisation ainsi que les éléments qui figurent sur Ford Webstore. L’ensemble
de ces modifications s’impose à l’internaute lors de chaque accès à Ford Webstore. L’usage de Ford
Webstore est réservé aux particuliers agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
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Ford Webstore présente des véhicules neufs Ford disponibles chez les Concessionnaires Ford situés
en France métropolitaine sous réserve de leur disponibilité. Ces véhicules sont disponibles à la vente
par les Concessionnaires qui fixent librement leur prix.
Malgré le soin apporté dans la mise à jour de ces stocks disponibles à la vente, seul le
Concessionnaire vendeur pourra confirmer la disponibilité du véhicule.

Présentation de Ford Webstore
Ford Webstore permet à ses utilisateurs (ci-après dénommés « Utilisateurs ») :
- d’accéder à une liste de véhicules neufs Ford en stock disponibles à la vente chez les
Concessionnaires Ford participants ;
- de comparer jusqu’à 3 véhicules figurant sur le Webstore ;
- de sélectionner un véhicule et son Concessionnaire vendeur selon différents critères tels que
modèle du véhicule, caractéristiques du véhicule, éloignement géographique du véhicule, prix du
véhicule ;
- L’éventuelle acquisition du véhicule neuf sélectionné s’effectuera dans les locaux du

Concessionnaire vendeur. Le Webstore est une vitrine des véhicules en stock dans le réseau Ford et
ne permet pas des transactions en ligne.
L’Utilisateur qui a sélectionné un véhicule et son Concessionnaire vendeur peut consulter les
éléments du véhicule, comportant notamment :
- les caractéristiques techniques du véhicule, ses équipements ainsi que les options dont il est
éventuellement doté ;
- le prix de vente du véhicule, fixé par le Concessionnaire, soit « Prix Concessionnaire » ;
- ou le cas échéant, le prix maximum en vigueur du véhicule, soit « Prix maximum » lorsque le
Concessionnaire n’a pas indiqué son propre prix ;
- la remise en vigueur chez le Concessionnaire vendeur du véhicule, soit « Remise Concessionnaire ».
- ou le cas échéant, le prix prenant en compte la remise conseillée par Ford France, lorsque le
Concessionnaire n’a pas indiqué la remise qu’il pratique sur le véhicule en question, soit « Prix
conseillé ».

L’Utilisateur est invité à prendre connaissance des caractéristiques techniques et autres informations
sur le véhicule figurant sur le Site. L’Utilisateur peut :
- envoyer une demande d’essai en point de vente au Concessionnaire vendeur du véhicule ;
- demander une estimation de reprise indicative de son véhicule d’occasion, selon les conditions
générales sur le site Fordreprise.com

DEMANDE DE CONTACT
L’Utilisateur intéressé par un véhicule Ford présenté sur Ford Webstore peut remplir et adresser au
Concessionnaire présentant le véhicule un formulaire électronique afin de prendre rendez-vous avec
celui-ci pour poursuivre sa démarche. L’Utilisateur peut également téléphoner au Concessionnaire
vendeur. Le fait pour un Utilisateur de demander à être contacté au sujet d’un véhicule n’entraine
pas la réservation du véhicule à son profit.

