TERRAIN PRIVÉ
Automarkt Nederland : Conditions d’accès:
1.

En accédant au terrain Automarkt, vous acceptez les présentes conditions d’accès;

2.

Les visiteurs doivent en tout temps être en mesure de prouver leur identité;

3.

Ce terrain est sous vidéosurveillance;

4.	Tout visiteur est tenu à une conduite conforme à la Loi ainsi qu’aux bonnes mœurs et aux
usages de bienséance;
5.	Les visiteurs sont tenus de suivre immédiatement les indications du personnel Automarkt;
6.	Automarkt Nederland/ATS B.V. se réserve le droit d’enlever des véhicules par remorquage,
auquel cas aucune indemnisation ne sera due ;
7.	Il est interdit de mettre en vente un véhicule si l’on ne dispose pas d’une licence de marché
émise par Automarkt Nederland/ATS B.V. ;
8.	Vous accédez à ce terrain à vos risques et périls ; Automarkt Nederland/ATS B.V. décline toute
responsabilité pour les pertes, vols, accrochages ou dégâts quels qu’ils soient ;
9.	Il est interdit de consommer ou de proposer des drogues et de l’alcool ; La prostitution interdite;
10.	L’offre de biens et de service n’est pas autorisée, sauf du consentement du service
d’Automarkt.
11.	Les véhicules vendus / achetés ne peuvent être enregistrés / exportés qu’auprès du bureau
situé sur le terrain. Il est interdit d’enregistrer / exporter un véhicule hors du terrain
d’Automarkt.
12. Il est interdit de siphonner ou de transvaser du carburant sur le terrain.
13. La législation régissant la circulation routière est applicable sur ce terrain;
14.	Automarkt Nederland/ATS B.V. se réserve le droit de refuser l’entrée à des visiteurs de ce
terrain.
La contravention aux conditions d’accès et les comportements inacceptables sont passibles
d’expulsion du terrain ou de dépôt de plainte auprès de la police. Une personne expulsée ne
peut faire valoir aucun droit à une restitution, compensation ou indemnisation;
15.	Dans tous les cas non prévus dans les conditions d’accès, le personnel du marché décidera.
Les conditions d’accès peuvent être consultées au bureau du marché (guichet ATS) et sont envoyées
sur demande.
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