Entente d'abonnement au service de télématique
Ceci est un contrat électronique.

Date
1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ABONNÉ PRINCIPAL

Prénom

Initiale du deuxième prénom

Nom de famille

Nom de l'entreprise (le cas échéant)
Adresse
Téléphone à domicile

Téléphone au travail

Cellulaire

Courriel

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ABONNÉ SUPPLÉMENTAIRE

Prénom

Initiale du deuxième prénom

Nom de famille

Nom de l'entreprise (le cas échéant)
Adresse
Téléphone à domicile

Téléphone au travail

Cellulaire

Courriel

3. RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE (VOTRE VOITURE)

Numéro d'identification du véhicule (NIV)
Marque

Modèle

Année

Couleur

4. COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE

______________________________________________________________________________________________
Prénom
Initiale du deuxième prénom
Nom de famille
_______________________________________________________________________________________________________
Lien
_______________________________________________________________________________________________________
Téléphone à domicile
Téléphone au travail
Cellulaire

______________________________________________________________________________________________
Prénom
Initiale du deuxième prénom
Nom de famille
_______________________________________________________________________________________________________
Lien
_______________________________________________________________________________________________________
Téléphone à domicile
Téléphone au travail
Cellulaire
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5. FORFAIT – MODALITÉS DE SERVICE
Votre utilisation du service de télématique est régie par les conditions générales d'Entune (les « conditions générales »), dont vous
pouvez vous procurer une copie sur le site www.toyota.ca/entune ou en nous appelant au 1 888 869-6828.
SERVICE D'ABONNEMENT AVEC PÉRIODE D'ESSAI INITIALE INCLUS SUR LES VÉHICULES NEUFS
SEULEMENT
Les services de la période d'essai initiale commencent à la date d'enregistrement de la garantie du véhicule. Le coût, les taxes et
autres frais du service de télématique sont inclus (gratuits) pendant la période d'essai initiale uniquement.
FRAIS DE FORFAIT À PAYER POUR LA PÉRIODE D'ABONNEMENT PAYANT

Vous pouvez acheter un forfait avec option de paiement mensuel.
Véhicules neufs :

Si vous achetez un forfait sur un véhicule neuf, vous devrez assumer la totalité des frais d'abonnement, taxes et autres frais
payables en vertu de la présente entente d'abonnement. Les frais d'abonnement sont payables à l'avance de la période
renouvelable.
Véhicules d'occasion et d'occasion certifiés :

Si vous achetez un forfait pour un véhicule d'occasion ou d'occasion certifié, vous devrez assumer la totalité des frais
d'abonnement, taxes et autres frais payables en vertu de la présente entente d'abonnement.
En remplissant la section ci-dessous et en choisissant une option de paiement, vous avez sélectionné le forfait décrit ci-dessous, qui
entrera en vigueur dès la signature de la présente entente.
Votre date de renouvellement sera la date chaque mois qui tombe un mois après la date d'entrée en vigueur de votre abonnement. Si
la date d'entrée en vigueur de votre abonnement tombe le 29, le 30 ou le 31 d'un mois, votre première facture sera calculée au
prorata au début du mois suivant (1 à 3 jours plus tard), après quoi votre abonnement sera renouvelé le 1 er de chaque mois.
Forfait*

Date de début

Date de fin

La date d'expiration prévue de votre forfait est le :

Total partiel :
Taxe** :
Total :

**Le calcul de la taxe de vente peut être différent du montant réel à payer en fonction du régime fiscal en vigueur au moment de l'achat.

ANNULATION DE VOTRE FORFAIT
Votre forfait peut être annulé, par vous ou par nous, à tout moment, avec ou sans motif, conformément aux conditions générales qui font partie
de la présente entente d'abonnement. Si vous annulez votre forfait, nous avons le droit de désactiver vos services. Si
vous annulez votre forfait, la politique de remboursement décrite à l'article 6 (ci-dessous) s'appliquera.
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6. OPTIONS DE PAIEMENT – PÉRIODE D'ABONNEMENT PAYANT
Carte de crédit
En remplissant la section 5 (ci-dessus), et en nous fournissant le numéro de votre carte de crédit (ci-dessous), vous nous autorisez à
débiter de votre compte le montant des frais d'abonnement, la totalité des taxes et autres frais payables pour le forfait que vous avez
choisi dans la section 5 de la présente entente d'abonnement. Si vous ne remplissez pas cette section et que vous ne choisissez
pas une option de paiement, votre forfait sera résilié à la date d'expiration prévue.

RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE

Option de paiement mensuel : Si vous choisissez de renouveler automatiquement votre abonnement aux services de télématique
et de payer les frais d'abonnement sur une base mensuelle, nous débiterons votre compte d'un montant de __________ $ (plus les
taxes applicables). Nous débiterons votre compte chaque mois, à partir de la date de votre renouvellement et chaque mois par la
suite, sauf si vous annulez votre abonnementen nous appelant au 1 888 869-6828*.
Vous ne serez pas remboursé au prorata pour l'annulation au cours d'un mois payé à l'avance si vous payez pour vos
services sur une base mensuelle. Vos services se poursuivront jusqu'à la fin du mois au cours duquel vous avez
annulé, puis ils cesseront.

Si vous ne fournissez pas le numéro de votre carte de crédit avant la date d'expiration prévue, votre service et votre forfait de
télématique seront automatiquement résiliés à la date d'expiration prévue.
[ ] En cochant sur cette case, vous reconnaissez et acceptez les conditions de renouvellement automatique décrites dans
la présente section pour le service télématique et vous nous autorisez à débiter votre compte désigné ci-après
conformément à l'option de paiement mensuel décrite ci-dessus.

Prénom

Initiale du deuxième prénom

Nom de famille

__________________________________________________________________________________________________
Carte de crédit :

American Express

Visa

MasterCard

Discover

Diners Club

JCB

No de carte de crédit :
Date d'expiration ______________________________________________________________________________
* Si la date d'entrée en vigueur de votre abonnement tombe le 29, le 30 ou le 31 d'un mois, votre première facture sera calculée au prorata au début du mois
suivant (1 à 3 jours plus tard), après quoi votre abonnement sera renouvelé le 1er de chaque mois.
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7. COLLECTE, UTILISATION ET PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ DE VOTRE
VÉHICULE
Cette fonctionnalité n'est pas disponible au Canada à l'heure actuelle.

8. Services à distance Toyota Entune
Cette fonctionnalité n'est pas disponible au Canada à l'heure actuelle.

9. AVIS DE CONNECTIVITÉ CELLULAIRE ET DU SYSTÈME
Votre service fonctionne grâce à un dispositif de télématique installé en usine qui reçoit des signaux de satellites du système de
positionnement global (« GPS ») et communique avec notre centre de réponse par le biais de réseaux de communication sans fil
mobiles commerciaux, achetés auprès d'un ou plusieurs fournisseurs tiers. Tous les services ne sont pas disponibles
partout, en particulier dans les régions éloignées ou les espaces clos, ou sur toutes les voitures et en tout
temps. Veuillez consulter les conditions générales pour plus de détails sur les services.

Les services dépendent de la connexion à un réseau sans fil compatible. Actuellement, la fourniture du réseau
cellulaire 3G GSM/GPRS compatible est assurée par un fournisseur de services sans fil tiers. Toyota décline toute
responsabilité en cas d'interruption de service du réseau cellulaire.
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10. SIGNATURE DE L'ABONNÉ
J'ai été informé et/ou j'ai lu et examiné une copie de la présente entente et des conditions générales qui en font partie. Je
reconnais que Toyota Canada Inc. me fournira une copie de la présente entente et des conditions générales (copies
supplémentaires disponibles en appelant le 1 888 869-6828).
Je conviens que toute entente, y compris la présente entente d'abonnement ou tout autre document fourni en relation
avec le service télématique est, à toutes fins utiles, (i) un « écrit » et « par écrit » et (ii) un « original », qu'il soit conservé
électroniquement ou imprimé à partir des dossiers électroniques établis et conservés dans le cours normal des activités.
Je reconnais avoir l'âge légal et, si je signe au nom d'une société ou d'un groupe, être pleinement autorisé à signer en
son nom.
Je reconnais que si je vous ai fourni les renseignements relatifs à ma carte de crédit, je l'ai fait de mon propre gré, et je vous
autorise à débiter de mon compte les frais d'abonnement, taxes et autres frais payables en vertu de la présente entente
d'abonnement et à renouveler automatiquement mon service de télématique à compter de la date d'expiration prévue sur
une base mensuelle ou annuelle selon le forfait que j'ai choisi, sauf indication contraire de ma part.
Je reconnais également avoir acheté ou loué un véhicule doté de l'équipement de télématique installé en
usine, qui comprend un dispositif de localisation électronique servant à assurer la prestation du service, et
je consens à l'utilisation de ce dispositif conformément à la description qui en est faite dans la présente
entente d'abonnement et les conditions générales.
Je conviens que le fait de cocher cette case constitue ma signature et mon consentement à la présente
entente d'abonnement et aux conditions générales, et j'accepte d’être légalement lié(e) par elles comme
si j'avais signé à l'encre un document papier.

J'ACCEPTE Signé par voie électronique le

date

heure

TOYOTA CANADA INC. 1 Toyota Place, Toronto Ontario Canada M1H 1H9
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