
Conditions d'utilisation - www.gajdosmeheszet.hu 

  

Les conditions générales (CG) contiennent les conditions générales des commandes passées via le 

site Web de Gajdos Apiary, Máté Gajdos, indépendant (siège social: 4028 Debrecen, rue Szigligeti 8., 

porte 1., numéro de taxe) 68171609129, numéro d'enregistrement 51345756) en tant que 

fournisseur de service («fournisseur de service»). 

Veuillez utiliser nos services uniquement si vous êtes d'accord avec tous les points de ces CG et le 

reconnaissez comme étant contraignant pour vous. 

 

1. Détails du fournisseur de service 

  

Nom: István Gajdos Máté indépendant 

Siège: 4028 Debrecen, Szigligeti u. Porte de 8 pi 1. 

Adresse e-mail: gajdosmate@hotmail.com 

Téléphone: +36 70 454 9371 

Numéro de taxe: 68171609129 

Numéro d'enregistrement: 51345756 

  

2. Dispositions de base 

  

2.1 Les questions non réglementées dans les présentes conditions générales et l'interprétation de ces 

règles sont régies par le droit hongrois, avec une référence particulière à la loi V de 2013 sur le code 

civil («Code civil»), les services de commerce électronique et les services de la société de 

l'information. du CVIII de 2001 sur certaines questions de droit applicable. Les dispositions 

impératives de la législation applicable s’appliquent aux parties sans clause particulière. 

 

2.2 Les présentes conditions générales entreront en vigueur le 19 février 2019. Le prestataire de 

services se réserve le droit de modifier les conditions générales sans notification préalable publiée 

sur ce site. 

 

2.3 Tous les éléments et images du site Web sont protégés par le droit d'auteur et ne peuvent être 

utilisés qu'avec le consentement préalable et écrit du fournisseur de services. 



 

2.4 Le fournisseur de service se réserve le droit d'interrompre, de suspendre, de suspendre ou de 

résilier le site Web pour des raisons commerciales ou techniques. 

  

3. Règles de gestion des données 

 

La politique de gestion des données du site est disponible ici: http://gajdosmeheszet.hu/fr/politique-

de-confidentialite/ . 

 

 

4. Produits à acheter, gamme de services 

  

4.1 Les articles affichés sur le site Web ne peuvent être achetés en ligne. Le prestataire de services 

n'est pas obligé de payer la TVA en tant que taxe sur la matière, de sorte que la TVA n'est pas 

facturée sur les prix indiqués. 

 

4.2 Le fournisseur de services fournit le nom et la description des produits en détail sur le site Web. 

Les images de la fiche technique peuvent différer des images réelles et, dans certains cas, sont 

illustrées. 

 

4.3 Si un prix promotionnel est introduit, le fournisseur de services informera pleinement les 

utilisateurs de la durée de la promotion. 

  

5. Processus de commande 

 

La commande peut être passée sur des reines non accouplées ou accouplées. 

 

Vous pouvez lancer ou ajouter une commande à tout moment en définissant le numéro d'article sur 

le formulaire de commande  http://gajdosmeheszet.hu/fr/commande-des-reines/  sur le site Web. Il 

existe également la possibilité de modifier et de supprimer le nombre d’articles et de fournir les 

informations de facturation et de mailing. 

http://gajdosmeheszet.hu/fr/commande-des-reines/


 

Les modes de transport disponibles sur le site Web sont les suivants: livraison par courrier (livraison), 

enlèvement personnel (à un lieu et à une heure convenus). 

 

Option de paiement: virement bancaire à l'avance. 

 

Le prestataire de services confirmera immédiatement la réception de la commande par l'utilisateur à 

l'utilisateur par voie électronique (par courrier électronique). La confirmation comprendra le prix, le 

nombre d'articles et la date approximative de l'envoi (date plus / moins 1 semaine). 

 

Si cette confirmation n'est pas reçue par l'utilisateur dans les 48 heures suivant l'envoi de la 

commande à l'utilisateur, l'utilisateur est dispensé de l'obligation ou de l'obligation contractuelle. La 

commande et sa confirmation sont réputées avoir été reçues par le prestataire de services ou par 

l'utilisateur lorsqu'elles deviennent disponibles. Le fournisseur de services ne peut ni ne peut 

contrôler les étapes de la transmission du courrier électronique sur Internet. Par conséquent, si le 

client (l'acheteur) ne reçoit pas de confirmation de la commande par courrier électronique dans un 

délai de 8 heures, il doit le faire à l'aide du message électronique susmentionné. adresse mail ou 

numéro de téléphone du fournisseur de services. afin de s’assurer que le fournisseur de services peut 

remplacer la perturbation technique d’une manière ou d’une autre dès que possible. 

 

 

6. Traitement et exécution des commandes 

 

6.1 Les commandes seront traitées dès leur réception, mais au plus tard dans les 48 heures. 

 

6.2 Le délai général d'exécution des commandes est indiqué dans l'e-mail de confirmation du 

fournisseur de services. Si le délai de livraison prévu ne correspond pas au client, celui-ci doit en 

informer sans délai le prestataire de services en lui indiquant le délai approprié. 

 

6.3 Si le prestataire ne remplit pas ses obligations contractuelles parce que les biens spécifiés dans le 

contrat ne sont pas disponibles, il en informera immédiatement le client et lui remboursera le 

montant payé par le client immédiatement, au plus tard dans les trente jours. Exécution de cette 

obligation Le fournisseur de services n'exempte pas d'autres conséquences d'une rupture de contrat. 

  



7. Droit de rétractation 

 

7.1. Règles détaillées sur les contrats entre consommateur et entreprise. (II.26) Ordre 

gouvernemental 

 


