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Programme d’échange E-TENSE sous 10 jours 

 
Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE est le dernier véhicule 100 % électrique de DS Automobiles, alliant haute 
technologie et raffinement. 

Si, pour une raison quelconque, vous (« ACHETEUR ») n’étiez pas entièrement satisfait de votre nouveau DS 3 
CROSSBACK E-TENSE tout électrique (« DS 3 CROSSBACK E-TENSE »), vous pouvez l’échanger contre le tout 
nouveau DS 3 CROSSBACK PureTech 130 EAT8 à moteur thermique essence ou diesel*, présentant la même 
finition et les mêmes spécifications [avec des options et accessoires équivalents, le cas échéant] (« DS 3 
CROSSBACK THERMIQUE »). Cette offre est soumise au respect de l’ensemble des conditions reprises ci-après 
(« Conditions de retour et d’échange ») et des éventuelles conditions qui vont auraient été communiquées par 
le concessionnaire vous ayant vendu le Véhicule électrique (« Concessionnaire participant »). 

Conditions de retour et d’échange 

1. Concessionnaire participant 

Le Programme d’échange E-TENSE est proposé par CITROEN BELUX SA,  Avenue du Bourget 20/2, 1130 
Bruxelles (« DS ») et par les concessionnaires DS Automobiles agréés participants. Le DS 3 CROSSBACK E-
TENSE doit avoir été acheté auprès de l’un des Concessionnaires participants. 

2. Echange unique 

Un seul DS 3 CROSSBACK E-TENSE par ACHETEUR pourra être échangé pendant la Durée de validité (telle que 
définie ci-dessous). 

3. Documents à fournir 

Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE est restitué directement par l’ACHETEUR. Lors du retour et de l’échange, 
l’ACHETEUR doit se munir d’une pièce d’identité valide, ainsi que de toute autre preuve de propriété ou de 
leasing demandée par le Concessionnaire participant. Si le DS 3 CROSSBACK E-TENSE a été acquis par une 
personne morale, la personne physique qui la représente doit fournir au Concessionnaire participant la preuve 
formelle de son mandat (copie des statuts ou du pouvoir de représentation publié au Recueil électronique des 
Sociétés et Associations).  

4. Etat du DS 3 CROSSBACK E-TENSE  

Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE doit répondre à tous les critères suivants au moment de sa restitution : 

a. Le compteur kilométrique du DS 3 CROSSBACK E-TENSE affiche un kilométrage valide de moins de 
1500 km (1000 miles) ;  

b. Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE est restitué dans son état d’origine, sans dommage ni usure anormale, 
avec toute la documentation originale (manuel, carnets de route et d’entretien), les clés et tout 
l’équipement fourni avec le DS 3 CROSSBACK E-TENSE (y compris les câbles de recharge mais à 
l’exception du boîtier de charge mural) ;  

c. Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE bénéficie d’une garantie véhicule neuf qui n’a pas été annulée ou résiliée.  

Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE est soumis à la révision du Concessionnaire participant qui détermine si les 
conditions précitées sont satisfaisantes après inspection et vérification des documents.  

5. DS 3 CROSSBACK E-TENSE libre de tout droit  
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Pour que l’échange soit possible, l’ACHETEUR doit disposer de la pleine propriété du DS 3 CROSSBACK E-TENSE 
et l’ACHETEUR doit faire en sorte que la propriété du DS 3 CROSSBACK E-TENSE puisse être retransmise 
librement et sans restriction aucune au Concessionnaire participant. Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE doit donc 
être exempt de toute sûreté, gage ou d’autres droit équivalent qu’un tiers pourrait invoquer relativement à la 
propriété du DS 3 CROSSBACK E-TENSE. Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE ne peut avoir été revendu ou transféré à 
une autre personne. Le cas échéant, il appartient à l’ACHETEUR de veiller à ce que l’opération d’échange soit 
préalablement acceptée par son organisme de crédit ou de tout autre organisme apparenté. En cas de doute, 
le Concessionnaire participant peut solliciter des documents complémentaires et/ou refuser de procéder à 
l’échange.    

6. Echange du DS 3 CROSSBACK E-TENSE contre un DS 3 CROSSBACK THERMIQUE  

L’ACHETEUR échange le DS 3 CROSSBACK E-TENSE contre le DS 3 CROSSBACK THERMIQUE disposant 
d’un moteur PureTech 130 EAT8 fonctionnant entièrement à l’essence. 

Cet échange prend la forme de la signature du bon de commande du DS 3 CROSSBACK THERMIQUE choisi par 
l’ACHETEUR. L’échange est parfait lorsque le bon de commande est complété et validé dans le délai de 10 jours 
ouvrables suivant sa livraison du DS 3 CROSSBACK E-TENSE. A la signature, le DS 3 CROSSBACK E-TENSE et ses 
accessoires devient la propriété du Concessionnaire participant.  

L’ACHETEUR bénéficie, à la commande, de toutes les offres applicables au DS 3 CROSSBACK THERMIQUE et 
proposées par le Concessionnaire participant.   

En cas de différence de prix entre le DS 3 CROSSBACK E-TENSE et le DS 3 CROSSBACK THERMIQUE (« SOULTE »), 
le Concessionnaire participant en informe immédiatement l’ACHETEUR, le mentionne dans le bon de 
commande et convient avec l’ACHETEUR de la méthode et de la date de transfert de la SOULTE. Le paiement de 
la SOULTE ne peut être postérieur à la date de livraison effective du DS 3 CROSSBACK THERMIQUE.  

L’évaluation de la SOULTE est réalisée sur la base du prix catalogue du DS 3 CROSSBACK E-TENSE et du DS 3 
CROSSBACK THERMIQUE, déduction faite des éventuels offres et déductions commerciales qui ont été ou sont 
appliquées à la commande de chaque véhicule. En aucun cas il ne sera tenu compte, dans l’évaluation de la 
SOULTE, (i) d’une différence entre les coûts d’utilisation et de possession d’un véhicule électrique et d’un 
véhicule thermique, (ii) d’une perte de primes et/ou déductions fiscales quelconques, (iii) d’une différence 
entre les frais et taxes d’immatriculation et de circulation, (iv) d’une différence dans les primes d’assurance 
applicables, (v) du coût d’acquisition et d’installation du boitier de recharge mural, (vi) d’une manière générale, 
d’une différence liés aux frais et coûts directs et indirects généralement quelconques liés à l’échange d’un DS 
3 CROSSBACK E-TENSE contre un DS 3 CROSSBACK THERMIQUE.  

En vertu de cette offre, vous n’aurez pas le droit de restituer votre Véhicule retourné contre de l’argent, 
l’équivalent en espèces, des bons ou tout autre équivalent monétaire uniquement. Cette offre est également 
inapplicable à l’échange contre un véhicule électrique (qu’il s’agisse d’une nouvelle couleur, d’une nouvelle 
sellerie, d’un nouvel équipement et/ou d’accessoires ou autre). 

 

7. Frais liés à l’échange 

Tous les frais liés à l’échange restent à la charge exclusive de l’ACHETEUR. Sont ainsi compris dans ces frais, 
mais sans s’y limiter : (i) les frais de livraison du DS 3 CROSSBACK E-TENSE, (ii) le remboursement des primes 
et/ou déductions fiscales quelconques, (iii) les frais et taxes d’immatriculation et de mise en circulation du DS 
3 CROSSBACK E-TENSE et du DS 3 CROSSBACK THERMIQUE, (iv) les frais (de transfert) d’assurance du DS 3 
CROSSBACK E-TENSE vers le DS 3 CROSSBACK THERMIQUE, (vi) les frais et pénalités relatifs au financement DS 
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3 CROSSBACK E-TENSE et/ou du DS 3 CROSSBACK THERMIQUE, (vii) les frais d’acquisition et d’installation du 
boîtier de recharge mural. 

Si l’acquisition du DS 3 CROSSBACK E-TENSE a été réalisée par le biais d’un produit de financement proposé par 
PSA Finance Belux ou par le biais d’un Contrat de Location longue durée proposé par Free 2 Move Lease, aucun 
autre frais ou pénalité au-delà du premier paiement mensuel visé dans la convention de financement pour DS 
3 CROSSBACK E-TENSE n’est dû. L’ACHETEUR est invité à se rapprocher de PSA Finance Belux ou Free 2 Move 
Lease pour de plus amples informations.  

Garantie mobilité 

Afin de garantir une mobilité à l’ACHETEUR pour la période comprise entre la restitution DS 3 CROSSBACK E-
TENSE et la livraison du DS 3 CROSSBACK THERMIQUE, le Concessionnaire participant peut donner la possibilité 
à l’ACHETEUR de louer pour cette période un véhicule thermique DS 3 CROSSBACK (« Véhicule de location ») à 
un tarif préférentiel. L’ACHETEUR est invité à contacter le Concessionnaire partenaire pour de plus amples 
informations sur cette offre et obtenir les tarifs et conditions de location applicables.  

8. Délai de restitution et de commande d’un DS 3 CROSSBACK THERMIQUE 

Le DS 3 CROSSBACK E-TENSE doit être retourné au Concessionnaire participant dans les 10 jours calendaires 
suivant sa livraison. Si le 10ème jour est un jour fermé (dimanche ou jour férié), le délai est postposé au premier 
jour ouvrable suivant.  

L’ensemble de ces démarches relatives à l’échange doivent être accomplies durant la durée de validité du 
Programme d’échange E-TENSE. Par conséquent, l’ACHETEUR doit veiller à restituer le DS 3 CROSSBACK E-
TENSE en prenant le temps nécessaire pour effectuer l’ensemble de ces actions et en prenant rendez-vous avec 
votre Concessionnaire participant. 

9. Durée de validité du Programme d’échange E-TENSE  

Le Programme d’échange E-TENSE s’applique du 01 janvier 2020 au 30 avril 2020, sans préjudice du droit de DS 
de retirer cette offre à tout moment et à son entière discrétion (« Durée de validité »).  

 
L’ACHETEUR déclare avoir pris lu et compris les conditions du Programme d’échange E-TENSE sous 10 jours 
et y marquer son accord sans réserve :  
 
 

_____________________________________ 
 

[NOM, PRENOM, SIGNATURE] 
 

 


