
La boutique en ligne www.ladnefelgi.pl appartient à la société : 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

dont le siège est à Suwałki à ul. Lokietka 86E 

Tribunal de district de Białystok, XIIe division commerciale du registre national des tribunaux 

Numéro KRS : 0000701439 I NIP : 844-236-09-46 I REGON 368612413 I Le montant du capital 

part : 10 000,00 PLN 

e-mail: biuro@ladnefelgi.pl 

téléphone : 87 737 19 00 * 

* Coût de connexion - par les tarifs de l'opérateur concerné. 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa est un vendeur, opérateur 

la boutique en ligne et l'administrateur des données personnelles. 

Afin d'afficher correctement la page de la boutique LadneFelgi.pl, nous vous recommandons d'utiliser 
le 

résolution d'écran minimale de 1024x768, les dernières versions des navigateurs (Firefox, 

Google Chrome, Opéra, Safari, Microsoft Edge). Bien sûr, un élément essentiel est 

Accès Internet. Il est interdit au Client de fournir à l'Opérateur du Portail des contenus concernant 

caractère illicite. Le contrat est conclu en polonais. 

§1. Définitions 

Règlement - le présent Règlement, précisant les règles de conclusion des contrats de vente sur 

distance via la Boutique en ligne, règles d'exécution de ces contrats, loi et 

obligations des parties au contrat de vente à distance et les règles de procédure de réclamation. 

En termes de services fournis par voie électronique, le Règlement est approprié 

les règlements visés à l'art. 8 de la loi sur la fourniture de services électroniques. 

Client - une personne physique ayant la pleine capacité juridique, une personne morale 

ou une unité organisationnelle sans personnalité juridique accordée par la loi 

capacité juridique, qui conclut un Contrat de Vente à Distance avec le Vendeur. 

Consommateur - un consommateur au sens de l'art. 22 1 du Code civil. Comme défini 

statutaire : un consommateur est une personne physique qui exerce des activités avec l'entrepreneur 

juridiques sans rapport direct avec son activité commerciale ou professionnelle. 

Une personne physique exploitant une entreprise individuelle qui procède à un achat 

non professionnel - une personne physique concluant un Contrat de Vente à Distance 

directement lié à son activité économique, lorsque le contenu de ce contrat montre qu'aucun 

il a un caractère professionnel pour cette personne, résultant notamment de 



l'objet de son activité, mis à disposition sur la base de 

dispositions relatives au Registre central et aux informations sur l'activité économique, dont la loi 

accorde le droit de : résilier le contrat dans les conditions accordées aux Consommateurs, 

d'appliquer les dispositions sur les clauses interdites utilisées dans les contrats types 

et sur la responsabilité z 

garantie pour les défauts de l'objet vendu. 

Vendeur - LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

dont le siège est à Suwałki à ul. Lokietka 86E 

Tribunal de district de Białystok, XIIe division commerciale du registre national des tribunaux 

Numéro KRS : 0000701439 I NIP : 844-236-09-46 I REGON 368612413 
Boutique en ligne - un site Web géré par le vendeur, disponible à l'adresse 

adresses électroniques: www.ladnefelgi.pl à travers lesquelles le client peut 

obtenir des informations sur les Biens et leur disponibilité, ainsi qu'acheter les Biens ou commander 
un service 

prestations de service. 

Contrat de vente à distance - contrat de vente des Biens / prestation de services / livraison 

contenu numérique (le cas échéant), conclu via la boutique en ligne. 

Marchandises - un article mobile que le client peut acheter dans la boutique en ligne. 

Politique de confidentialité et de cookies de la boutique en ligne - un document précisant les détails 

règles de traitement des données personnelles et d'utilisation des cookies. 

Bon de commande électronique - mis à disposition par le Vendeur à l'Acheteur 

procédure de commande électronique. 

Envoi de la commande - confirmation de la commande par clic par le client 

bouton 

"Je commande avec obligation de paiement" traité comme une soumission ferme par le Client 

une déclaration de volonté de conclure un Contrat de Vente à Distance avec le Vendeur. 

Compte - un ensemble de données stockées dans la boutique en ligne et dans le système 

technologies de l'information et de la communication du Vendeur concernant le Client donné et 
soumises par lui 

commandes et conclu des accords de vente à distance, avec l'utilisation desquels le client 

peut passer des commandes, et en temps opportun - annuler ou modifier et 

conclure des accords de vente à distance. 

§2. Des produits 

Tous les produits vendus dans le magasin LadneFelgi.pl proviennent de la production actuelle et 



sont des produits sains. Ils ont une garantie complète du fabricant. 

Selon la norme polonaise PN-C-94300-7 : 1997P, les pneus sont considérés comme ayant une pleine 
valeur, en 

lorsqu'ils ne sont pas à plus de 36 mois de la date de production. 

§3. Paiement et livraison 

L'un des modes de paiement pour les marchandises achetées est le paiement à la livraison. Ils 
remettent l'argent 

Vous à la personne livrant la marchandise, en accusant réception de la marchandise. Le deuxième 
mode de paiement est 

paiement des marchandises par virement bancaire, cependant, il convient de rappeler que cela 
prolongera le délai de livraison 

ordres. Les transferts doivent être réservés par nos employés. Pas 

nous acceptons les confirmations bancaires / postales du virement. Boutique 

permet les achats à tempérament chez Credit Agricole Bank Polska SA. Pour vérifier le courant 

coûts et délais de livraison, nous vous invitons à lire le contenu 

Sous-pages Paiement et Livraison. 

§4. Commande 

Le produit sélectionné est commandé en l'ajoutant au panier. Ensuite la cliente 

a la possibilité de créer un compte dans la boutique LadneFelg.pl ou éventuellement de créer un 
compte 

commandes sans inscription. Après avoir créé le compte, le client pourra le gérer. Suivant 

l'activité consiste à remplir le formulaire de commande électronique qui apparaîtra après 

faire un choix. Remplir le bon de commande électronique est volontaire, 

cependant nécessaire pour passer la commande. Le client y fournit les données nécessaires 

coordonnées (prénom, nom, adresse complète, numéro de téléphone, adresse e-mail et, le cas 
échéant, 

achat pour une entreprise, données nécessaires à l'émission d'une facture avec TVA). Adresse e-mail 
fournie 

lors de la passation de la commande, il sert à informer le client de son état 

ordres. Vous pouvez également passer commande par téléphone et par courrier 

électronique en fournissant les informations susmentionnées. 
 
§5. Disponibilité des produits 

En raison d'une très large gamme de produits et de la coopération avec de nombreux fournisseurs 

nous sommes en mesure de répondre à la plupart des commandes. Informations sur la disponibilité 
des marchandises et le temps 



le traitement de la commande sera transmis par e-mail au plus tard le jour ouvré suivant 

à partir du moment de la passation de la commande. Liste de prix placée dans la boutique en ligne 

LadneFelgi.pl. il ne s'agit pas d'une offre commerciale au sens de la loi, mais seulement d'un reflet 

l'offre du fabricant pour une saison donnée, nous ne pouvons donc pas garantir une disponibilité 
complète 

des produits. Au moment de la conclusion du contrat, nous reconnaissons la réception de la 
confirmation par le client 

de la marchandise commandée accompagnée de la déclaration de volonté du vendeur d'accepter la 
commande par 

mise en œuvre conformément à l'article 66 [1]. § 1. du Code civil (passer une commande n'est pas 

équivaut à la conclusion d'un contrat, elle est assimilée à une vérification de la disponibilité du 
produit). 

La commande sera confirmée par e-mail ou par téléphone au plus tard la suivante 

jour ouvrable à compter du moment de sa soumission. 

§6. Vérification du contenu du colis 

Nous vous recommandons de vérifier la conformité de la marchandise avec 

commande passée. S'il s'avère que la marchandise n'est pas conforme à la commande, veuillez 

de ne pas accepter l'envoi et d'informer le vendeur de ce fait. ça va accélérer 

son remplacement par le bon. Il ne désactive, ne limite ni ne suspend les autorisations 

l'acheteur résultant de la non-conformité du bien au contrat. En cas de 

défauts dans le colis ou une déclaration indiquant que le colis a été endommagé mécaniquement, 
veuillez 

exiger que le coursier rédige un constat d'avarie et vous en laisse une copie, très 

il est indispensable que cette opération ait lieu le jour de la livraison. Après cela, vous devez 
immédiatement 

avertir le vendeur au no. Tél : 87 737 19 00 pour une résolution dans les plus brefs délais 

problème. Si, après la livraison de l'envoi, un défaut ou un dommage qui ne peut être obtenu est 
révélé 

constaté à la livraison, le transporteur détermine l'état de l'envoi à la demande de l'ayant droit 

signalé immédiatement après la divulgation du dommage, mais au plus tard dans les 7 jours à 
compter de la date 

retrait du colis. 

§7. Le droit de résilier un contrat à distance 

Veuillez vérifier si les jantes ont des déviations, s'adapter à la voiture, ne pas frotter contre 

éléments de suspension et ne dépasse pas du passage de roue avant le montage des pneus ! Les 
jantes doivent être 



essayer sur les deux essieux du véhicule. Veuillez informer un technicien qualifié 

qui installera les pneus afin de faire ces choses en premier. 

Vous n'avez pas besoin de monter les pneus pour l'étape ci-dessus. Toutes les informations 

concernant la rétractation du contrat se trouve sur le droit de rétractation de la sous-page du contrat 

conclu à distance. 

§8. La preuve d'achat 

Les factures pour le produit acheté sont envoyées sous forme électronique. Donc, 

l'acceptation de notre Offre vaut également votre consentement à l'envoi de factures sous forme de 

électronique, au sens des dispositions relatives à la taxe sur les biens et services. Reçu fiscal 

inclus dans le forfait. Les prix indiqués dans la boutique LadneFelgi.pl sont des prix bruts. 
 
§9. Politique de réclamations 

I. LadneFelgi.pl est responsable envers l'acheteur des défauts des marchandises vendues. 

II. La base pour examiner la plainte est de montrer l'achat dans notre magasin. 

Les réclamations présentées par un acheteur qui n'est pas un consommateur ne seront pas prises en 
compte sans 

le document de vente ou sa photocopie. 

III. Dans le cas de marchandises pour lesquelles le fabricant a fourni une garantie, le client a le choix 
entre deux 

moyens de se plaindre de la non-conformité du bien acheté au contrat : 

1. Le client a la possibilité de faire de la publicité pour les marchandises chez le vendeur, qui est 
LadneFelgi.pl. 

Une telle plainte doit être signalée par écrit et envoyée par e-mail à l'adresse 

biuro@ladnefelgi.pl ou par courrier à l'adresse de la société LadneFelgi.pl, ul. Coude 86E 16- 

400 Suwalki. Le client a également la possibilité d'introduire une réclamation en se connectant à son 
compte 

sur le site Web de la boutique LadneFelgi.pl, à condition qu'il ait créé un tel compte lors de la 
commande. 

Il est recommandé que le consommateur soumettant la réclamation décrive les motifs de la 
réclamation et fournisse les demandes 

au vendeur et fourni ses coordonnées. Veuillez vérifier que les jantes ne sont pas 

présentent des déviations, s'adaptent à la voiture, ne frottent pas contre les éléments de suspension 
et ne dépassent pas 

le passage de roue avant de monter les pneumatiques ! Vous devriez essayer les jantes sur les deux 
essieux du véhicule. Nous demandons 

informer le technicien qualifié qui installera les pneus pour 



il a fait ces étapes en premier. Le montage des pneus est redondant 

l'étape ci-dessus. Conformément à l'art. 557. § 1. Le vendeur est libéré de 

responsabilité au titre de la garantie, si l'acheteur était au courant du défaut au moment de la 
conclusion 

le contrat. 

Conformément à l'article 563 § 1 du Code civil, lors de la vente entre personnes exerçant une activité 
commerciale 

la perte économique des droits au titre de la garantie a lieu si l'acheteur n'a pas inspecté les 
marchandises 

en temps et de la manière adoptées pour ces choses et n'a pas notifié immédiatement 

vendeurs avec un défaut constaté, et dans le cas où le défaut n'a été découvert que plus tard - 

s'il n'a pas avisé le vendeur immédiatement après sa découverte. LadneFelgi.pl éteint le sien 

responsabilité au titre de la garantie conformément à l'art. 558 par. 1 du Code civil. 

2. Utilisation des droits résultant de la garantie accordée - dans ce cas, le client 

annonce les marchandises directement auprès du garant (entité fournissant la garantie). 

Les détails de la garantie sont disponibles sur la sous-page Conditions générales de garantie. 

IV. Si la réclamation qualité est acceptée ou si les marchandises s'avèrent non conformes aux 

contrat, l'acheteur peut demander : de le remettre dans un état conforme au contrat en 

réparation gratuite ou remplacement par un nouveau, ou exiger une réduction de prix ou retirer 

du contrat, si le défaut est important. LadneFelgi.pl n'a pas à être d'accord avec le choix, peut-être 
sous 

sous certaines conditions, de proposer une solution différente, mais cela doit se faire dans le cadre 
de 

locaux autorisés par la loi. 

V. Transport des marchandises annoncées. 

Les marchandises annoncées doivent être livrées au siège de LadneFelgi.pl à Suwałki. Client 

(consommateur) peut également utiliser les moyens de transport du magasin LadneFelgi.pl. Y 
compris 

but, veuillez nous contacter par e-mail pour convenir du lieu et de la date de collecte 

les biens. La plainte ne peut être traitée sans l'article annoncé. Plaintes 

déposées hors délai, réclamations inexactes ou incomplètes, réclamations complétées après 

délai ou les plaintes soulevées par une personne non autorisée sont traitées comme 

impayé. Si la réclamation est acceptée, le client ne supporte aucun frais 

liés au transport de marchandises. Sinon, lorsque la plainte est rejetée, 

le client sera informé de ce fait. Toutefois, si le client a des doutes sur ce 



à la légitimité du rejet de la plainte, LadneFelgi.pl peut demander avec consentement 

le consommateur pour l'expertise d'une société / d'un expert indépendant afin de vérifier le défaut 
signalé 

par un client. Coûts liés à l'expertise réalisée par une autre entité 

l'opérateur économique ou l'expert sera du côté du consommateur. En cas de mérite 

En cas de réclamation, les frais d'expertise seront pris en charge par LadneFelgi.pl. Enfin, la question 
de la légitimité 

Des réclamations pourront être portées par le client devant un tribunal de droit commun. Frais de 
transport facturés 

sera selon le tableau ci-dessous. La liste de prix dans le tableau est illustrative, 

la société LadneFelgi.pl encaissera les frais réellement encourus. Les prix dans le tableau sont des 
prix 

brut. Le service s'applique aux services de messagerie. LadneFelgi.pl pour les services de transport 

émettra une facture avec TVA. 

Nombre de pièces Frais de transport aller simple 

Jantes 

1-2 25 

2-4 50 

Au-delà de 4 articles, les frais de transport seront facturés individuellement en accord avec le client. 

La garantie des biens de consommation vendus n'exclut, ne limite ou ne suspend 

des droits de l'acheteur résultant de la non-conformité du bien au contrat. 

VI. LadneFelgi.pl s'engage à répondre à la plainte du consommateur dans 

dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il a été soumis. 
 
§dix. Politique de confidentialité et protection des données personnelles 

La boutique en ligne LadneFelgi.pl met tout en œuvre pour assurer le respect 

Votre vie privée et la protection des informations personnelles fournies lors de l'utilisation 

Le site et la réalisation d'achats au sein du magasin et à cet effet prend tout 

gestes nécessaires. En raison de notre politique de remise attrayante, 

Nous stockons les données personnelles obtenues pour une durée indéterminée. Vous avez le droit 

l'accès au contenu de vos données personnelles et le droit de les corriger et de les supprimer. Pour 

voir nos règles de collecte et de stockage des données personnelles 

lire la politique de confidentialité et de protection des données personnelles. 

§11. le reste 



Les marques déposées dans le titre de l'enchère et la description du produit sont utilisées pour 
indiquer 

l'utilisation prévue du produit. Leur utilisation est informative. 

LadneFelgi.pl propose des jantes d'origine et le soi-disant substituts. Jantes d'origine 

produits par des entreprises automobiles sont marqués dans le titre de l'enchère et dans la carte 

du produit comme Original avec l'indication du fabricant. Les jantes non étiquetées comme originales 
incluent 

Jantes RacingLine, comme indiqué sur la fiche produit, ainsi que dans les documents de vente, 

Les conceptions de roues RacingLine peuvent inclure des conceptions industrielles 

enregistré pour les entreprises automobiles autorisées (OEM). Jantes 

RacingLine contenant les dessins et modèles industriels d'autres personnes reçoivent les 
informations appropriées dans 

fiche produit, emballage et documents de vente. Jantes RacingLine contenant 

dessins et modèles industriels enregistrés pour les entreprises automobiles autorisées 

sont uniquement destinés à être utilisés à des fins de réparation pour restaurer l'apparence d'origine 

véhicule (art. 106 (1) de la loi sur la propriété industrielle et art. 110 de l'ordonnance sur 

Dessins et modèles communautaires n° 6/2002, voir l'arrêt de la Cour de justice de l'UE du 20 
décembre 

2017 rendu dans les affaires jointes C-397/16 et C-435/16). 

L'utilisation de jantes d'origine et de jantes RacingLine qui ne contiennent pas de jantes de quelqu'un 
d'autre 

les conceptions peuvent être quelconques selon le choix du client. 


