Conditions générales d’accès et d’utilisation (CGU) : désigne le
présent document.
Site : désigne le site Internet accessible à l’adresse https://www.kia.tn/Gohybrid/index.php
Utilisateur : désigne toute personne physique ou morale accédant et parcourant le Site.
Réseau ou Concessionnaire et/ou Réparateur Agréé Kia : désigne les distributeurs agréés par City Cars
et membres du réseau des concessionnaires.
OBJET DU SITE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce Site Internet a été créé par City Cars Kia Motors Tunisie et est destiné à l'information personnelle
de ses Utilisateurs. L’accès à ce Site est soumis à l’acceptation sans réserve des présentes Conditions
Générales d'Accès et d'Utilisation (CGU) détaillées ci-dessous ainsi que de l'ensemble des lois
applicables. En accédant et en parcourant ce site, vous êtes réputé avoir accepté sans réserve les
présentes CGU dans leur dernière version.
Ces CGU, qui priment sur tout autre accord, s'appliquent uniquement à ce Site et ne couvrent pas les
sites d'autres sociétés, particuliers ou organisations, qui pourraient être mentionnés par des liens
hypertexte dans ce Site. Kia Motors Tunisie ou son réseau ne saurait dès lors être tenu responsable du
contenu figurant sur ces sites mentionnés par des liens hypertexte.
Les informations figurant sur ce Site concernent uniquement la Tunisie.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D'UTILISATION
L'ensemble du Site constitue une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle.
Toute représentation ou présentation de ce Site, en tout ou partie ne pourra être faite sans l'accord
de City Cars, Kia.
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que
toutes œuvres intégrées dans le Site sont la propriété de City Cars Kia Motors ou de tiers ayant autorisé
Kia Motors Tunisie à les utiliser.
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit Site et des œuvres et modèles de
véhicules qui y sont reproduits sont autorisées sous réserve qu'elles soient strictement réservées à un
usage personnel excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou d'information.
DROIT DES MARQUES
L'appellation KIA, le logo, le nom des véhicules de la gamme KIA, les slogans ainsi que les produits et
services qui y sont associés, sont des marques déposées par des sociétés du groupe Kia Motors
Corporation.
Il est interdit de les utiliser, de les télécharger de manière définitive, de les reproduire ou de les diffuser
de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de leurs titulaires respectifs.
INFORMATIONS COMMERCIALES
Le présent Site constitue une présentation générale de la gamme des produits et services de City Cars
Kia Motors Tunisie en Tunisie, par l’intermédiaire de son réseau de Concessionnaires et de Réparateurs
agréés Kia.

L’ensemble des informations présenté sur ce Site, ainsi les caractéristiques techniques et équipements
des produits et services mentionnés, correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception
du Site, mais sont susceptibles d'évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de
City Cars Kia Motors Tunisie ou de son réseau de Concessionnaires Kia. Ces informations ont un
caractère purement général et sont données à titre indicatif. Elles ne sauraient être considérées
comme constituant une offre contractuelle émanant de City Cars Kia Motors Tunisie ou des membres
de son réseau.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Concessionnaire agréé Kia pour obtenir des
informations détaillées et actualisées sur les tarifs, disponibilités, caractéristiques et équipements des
différents produits et services présentés sur ce Site. En effet, City Cars Kia Motors Tunisie a confié la
distribution de ses produits et services à un réseau de Concessionnaires agréées Kia.
Certaines pages peuvent viser des accessoires, des équipements spéciaux, des modèles et services, ou
d’autres éléments qui ne sont pas proposés dans certains pays, ou seulement en option.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, City Cars Kia Motors Tunisie se
réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules décrits et représentés sur le Site, qu’elle communiquera dans les meilleurs délais à son
réseau de Concessionnaires Kia. Il convient de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous
renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes.
Les couleurs reproduites sur le Site peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou
des garnitures intérieures.
City Cars Kia Motors Tunisie se réserve le droit de modifier les informations figurant dans le présent
site Internet, notamment relatives aux caractéristiques techniques et aux équipements des modèles
présentés, à tout moment, sans préavis, compte tenu de l'interactivité du site, sans que cela puisse
engager la responsabilité de City Cars Kia Motors Tunisie, des membres de son réseau, ou de ses
employés.
Des erreurs ou omissions peuvent survenir. En particulier, les informations et tarifs peuvent avoir fait
l’objet d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend
connaissance.
Les participants, les visiteurs du site reconnaissent et acceptent que les données collectées depuis le
site internet fassent l’objet d’un traitement informatique. Elles sont utilisées par City Cars- Kia Motors
Tunisie ou ses prestataires pour la gestion de leur compte et, le cas échéant, pour toute opération de
marketing quel que soit le média utilisé, réalisée par City cars (Kia Motors) pour informer les membres
de ses offres et services.
Aussi, les participants autorisent City cars (Kia Motors) Tunisie, par leur simple inscription à travers le
formulaire online. À utiliser leur nom, prénom, courriel et leur numéro de téléphone afin de les
informer des prochaines campagnes mais aussi des opérations promotionnelles.

