
 
Membership Tesla4all 
 
Conditions générales d’affaire (CGA) 
Durée minimale de souscription :  1 année, tacitement renouvelé pour 1 année 
Délai de préavis :   3 mois 
Paiement anticipé :   annuel, semestriel (+ CHF 40), trimestriel (+ CHF 80) 
 
Les coordonnées des membres sont accessibles à tous les membres et peuvent être utilisées par 
Tesla4all et Lehmann Service sàrl à des fins commerciales. 
Ajustements des CGA réservés. 
 
Basic 
 

❥ Hotline 
As-tu des questions spécifiques au sujet de Tesla ? Tu peux obtenir de l’aide en appelant notre 
Hotline. Tesla4all te soutient autant que possible en cas de dommages, réparations, informations 
générales, etc. 

❥ Events 
Tesla4all organise deux fois par an un événement d’essai routier pour toi. 

❥ Member-Group 
Aimes-tu conduire Tesla et es-tu intéressé à nous aider (livraisons, remises, nettoyage, essais 
routiers, etc.) ? Alors c’est une autre façon de générer du crédit pour les membres. 
Avec la libération de ta station de charge privée, tu contribues à étendre le réseau de charge entre 
les membres de Tesla4all. 

❥ Tesla-Buy/Sales 
Tesla4all te soutient dans l’acquisition d’une Tesla, te propose des offres d’échange et de 
financement et t’aide dans la vente de ta Tesla. En tant que membre Standard, tu bénéficies d’une 
remise de 50% sur une annonce publicitaire via Tesla4all sur le site de Autoscout24, en tant que 
membre Premium, nous t’offrons les 2 premières semaines de publication. 

❥ Charging benefits 
Tesla4all te soutient pour que tu puisses charger à la maison et obtenir si possible un crédit pour les 
Supercharger  

❥ Insurance optimize 
Tesla4all t’offre des conditions spéciales pour tes polices d’assurance et te donne droit à une analyse 
de situation personnelle gratuite. 

❥ Replacement Tesla 
Si ta Tesla est endommagée, nous ferons tout notre possible pour que tu obtiennes une Tesla de 
remplacement et que tu n’aies plus à faire fonctionner un moteur à combustion. 

❥ Mini-Tesla 
Nos Teslas pour enfants sont à ta disposition pour des événements, expositions, etc. 

❥ Goodies for Rentals 
Laisse ton environnement conduire avec notre Tesla de location sans frais supplémentaires. Utilise-la 
dans toute l’Europe et profite de l’application Tesla via ton téléphone portable. 
Réduis ta caution de CHF 500 (Basic) CHF 1'000 (Standard) CHF 2'000 (Premium). 
En tant que membre Standard ou Premium, tu bénéficies d’un rabais de 50% pour un upgrade-
Performance. 
En tant que membre Premium, tu as un kilométrage illimité sur tes locations Tesla. 
  



 
Standard supplémentaire 
 

❥ Tesla for Uber/Taxi 
Tu veux gagner de l'argent en conduisant Tesla ? En tant que membre, tu reçois une Tesla avec un 
tachygraphe et les instructions nécessaires. 

❥ Fanzone UEFA 2021 
Participe au Championnat d’Europe de football à la Tesla4all-Fanzone à Salavaux. 
La règle est : premier arrivé, premier servi : 
En tant que membre Standard ou Premium, tu as le droit à une place à notre table VIP. 
En tant que membre Premium tu peux réserver une table entière pour toi et tes amis pour un match 
agendé. 

❥ Roadside Assistance T4a 
As-tu envie de louer ta Tesla par nous ? En tant que membre Standard ou Premium, nous t’offrons 
l’assistance routière et nous nous occupons des ajustements d’assurance  

❥ Free Tesla Club/s Member 
Connais-tu nos deux clubs suisses Tesla, TOCH (teslaowners.ch) et STOC (teslaclub.ch) ? 
En tant que membre Standard, nous t’offrons une adhésion à un des clubs, en tant que membre 
Premium aux deux. 

❥ Free Loaner for Service/s 
Pour te garder mobile pendant ton service chez Tesla, nous te fournissons une Tesla en tant que 
membre Standard (1 jour une fois par an). En tant que membre Premium, l’offre est valable 2 jours 
par an. 

❥ Livraison porte à porte  
Ne te soucie de rien et attends tranquillement que ta Tesla te soit livrée. Cette offre inclus une 
remise du véhicule à l’adresse de ton choix dans un rayon de 100km (Standard) ou plus (Premium) du 
partenaire ou de l’agence se trouvant le véhicule. Ce service est uniquement proposé pour la Suisse. 
 
 
Premium supplémentaire 
 

❥ Free Tesla Rental 
Les membres Premium s’offrent une location gratuite d’une semaine par année de la Tesla Model 3 
de Tesla4all. 

❥ Roadster Testdrive 
Aimerais-tu sentir la naissance de Tesla en direct ? Alors offre-toi une balade de 2h en tant que 
membre Premium avec notre Tesla Roadster. 


