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Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). 

Nous demandons à tout inscrit ou abonné de nous communiquer un certain nombre d'informations personnelles 

(données nominatives: nom, prénom, adresse E-mail, adresse postale, etc.) afin d'être en mesure de l'identifier, 

de lui proposer des services personnalisés et d'améliorer constamment la pertinence de nos contenus. 

Les données nominatives sont destinées exclusivement à nos services et en aucun cas ne seront transmises à 

des tiers, à des fins de publicité et de promotion. Nous serons amenés à transmettre ces données à certains de 

nos prestataires techniques, dans le cas de services développés conjointement avec eux, afin qu'ils puissent en 

assurer le bon fonctionnement. Nous garantissons aux utilisateurs que tout traitement de données nominatives 

sur notre site est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi 

Informatique et Libertés) 

En application de l'article 16 de cette loi, la collecte des données nominatives exclut toute donnée relative aux 

mœurs, à la croyance ou l'appartenance religieuse et syndicale, aux opinions politiques.  

Nous nous engageons à prendre toutes précautions pour protéger ces données nominatives afin d'en préserver 

la sécurité et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers 

non autorisés. Pour ce faire, ces données nominatives sont enregistrées dans des zones sécurisées et 

inaccessibles au public. En application de l'article 34 de cette loi Informatique et Libertés, l'abonné peut à tout 

moment accéder en ligne à la rubrique Mon compte pour consulter et modifier ses codes d'accès et informations 

personnelles. 

Les cookies 

Pour être en mesure d'offrir aux utilisateurs des services personnalisés, nous utilisons des cookies qui nous 

permettent d'effectuer un certain suivi de leur navigation..Un cookie est un petit fichier envoyé au navigateur de 

l'utilisateur et stocké sur le disque dur de son ordinateur. Certains de nos services personnalisés requièrent que 

l'utilisateur accepte les cookies. 

Si le navigateur est configuré pour les refuser, l'accès à ces services peut se révéler altéré, voire impossible.Les 

cookies utilisés sur notre site nous permettent d'identifier les services et rubriques que utilisateur a visités, et plus 

généralement votre comportement en matière de visites. Ces informations nous sont utiles pour mieux 

personnaliser nos services, contenus, offres promotionnelles et bannières qui apparaissent sur notre site. 

SUZUKI MOTOR CORPORATION se réserve le droit de modifier, sans préavis préalable, les équipements, 

spécifications, coloris, matériaux et autres composantes pour répondre aux conditions en vigueur dans le pays de 

la commercialisation. Chaque modèle est susceptible d’être retiré du marché sans préavis préalable. Veuillez 

vous informer auprès de votre concessionnaire pour en savoir plus sur d’éventuels changements. Les couleurs 

définitives peuvent être légèrement différentes des coloris reproduis dans cette brochure. Suzuki vous 

recommande de toujours porter un casque et des vêtements de protection, d’observer les règles du code de la 

route et de respecter l’environnement. 

 


