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Banknote.hu
Conditions générales
Le présent document ne sera pas déposée, sera conclu
sous forme électronique, ne doit pas être considéré
comme un accord écrit, est formulée en hongrois, ne fait
pas référence à un code de conduite. En cas de questions
soulevées liées au processus de la boutique en ligne
opération, commande et la livraison, tous nos clients
peuvent nous contacter aux coordonnées indiquées
ci-dessous.
L'effet des présentes Conditions Générales couvre les
relations juridiques établies throught les pages Web et
les sous-domaines (banknote.hu, accubanker.hu,
uv-lampa.hu, uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu,
bankjegyszamlalo.eu, Goldmill du fournisseur de service.
hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu,
penzszamolo.eu). Les présentes conditions générales de
vente est disponible à l'adresse suivante:
http://banknote.hu/aszf et peuvent être téléchargés à
partir du lien suivant: http://banknote.hu/aszf.pdf
1. DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ:
Nom de la société: BANKNOTE Commercial and Service
Provider Limited Liability Company
Siège de la Société: 26-32 Cziraki str. Budapest 1163,
Hungary
Adresse les données de contact, e-mail de la société
généralement utilisé pour communiquer avec les clients:
info@banknote.hu
numéro d'enregistrement de l'entreprise: 01 09 862912
Numéro d'identification fiscale: 13585349-2-42
Autorité d'enregistrement: Budapest City Cour Tribunal
de Commerce
Numéro de téléphone: 06 1 401-0938
Protection des données le numéro d'enregistrement:
NAIH-73260/2014.
Langue du contrat: Hongrois
Nom et adresse e-mail du fournisseur de service de
serveur:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi str. Budapest - 1188
Téléphone: +36 1 296-0075, +36 40 620 à 030
Téléphone portable: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Questions techniques: help@deninet.hu
2. REGLEMENTS DE BASE:
2.1. En cas de questions non réglées par les présentes
Conditions générales et à l'interprétation de son
contenu la loi hongroise doit être considérée comme la
législation normative avec une attention particulière à
la loi IV de 1959 sur le Code civil ("Ptk.") Et certains
des règlements de Loi CVIII. 2001 (Elker. tv.) sur
commerciale électronique et les services IT. Les
dispositions obligatoires de la législation pertinente
sont considérés comme contraignants et normatif pour les
Parties sans dérogations.
2.2. Les présentes conditions générales de vente est en
vigueur depuis le 3 Mars 2014 et restera en vigueur
jusqu'à nouvel ordre. Le fournisseur de services a le
droit de modifier le présent document unilatéralement.
Les modifications doivent être publiés par le
fournisseur de services sur les sites onze (11) jours
avant leur entrée en vigueur. En utilisant les sites Web
les utilisateurs doivent accepter que les règlements
concernant l'utilisation des sites web sont
automatiquement appliquées.
2.3. L'utilisateur en utilisant la boutique en ligne
exploité par le fournisseur de services - si
l'utilisateur lit son contenu même se il ne est pas un
utilisateur enregistré de la boutique en ligne considèrent les règlements du présent document comme
contraignante et obligatoire. Dans le cas où
l'utilisateur ne accepte pas les termes et conditions,
il ou elle n'a pas le droit d'afficher le contenu de la
boutique en ligne.
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2.4. Le fournisseur de service se réserve tous les
droits liés à la gestion et la distribution du contenu
de boutique en ligne, l'un de ses détails. Il est
interdit de télécharger le contenu de boutique en ligne,
pour enregistrer, stocker, traiter et vendre le contenu
électronique sans le contenu écrit du fournisseur de
services.
3. PRODUITS ET SERVICES
3.1. Les prix concernant les produits signifie que les
prix en HUF, ils comprennent la TVA prévue par la loi,
cependant, ils ne contiennent pas les frais de
livraison. Les frais d'emballage ne seront pas facturés
aux clients.
3.2. Le fournisseur de services doit préciser le nom et
la description du produit, et une photo doit présenter
le produit. Les photos et images figurant sur la fiche
technique des produits peut différer du montant réel
apparence du produit, ils peuvent illustrer le produit.
Nous ne prenons aucune responsabilité pour les
différences entre les images disponibles sur la boutique
en ligne et dans la réalité.
3.3. Dans le cas où un prix promotionnel sera introduit,
le fournisseur de services doit informer pleinement les
utilisateurs concernant la promotion et sa durée exacte.
4. COMMANDE
4.1. L'utilisateur sélectionne le produit à acheter.
4.2. L'utilisateur définit la quantité correcte de
produits.
4.3. L'utilisateur place les produits dans le panier.
L'utilisateur peut visualiser le contenu du panier à
tout moment en cliquant sur le lien "panier".
4.4. Dans le cas où l'utilisateur a l'intention
d'acheter d'autres produits, l'option «achat d'autres
produits" doit être choisi. Si l'utilisateur ne souhaite
pas acheter des produits plus, il doit vérifier le
numéro d'article. En cliquant sur l'icône de X, le
contenu du panier peuvent être supprimés. Suite à la
finalisation de la quantité du contenu du panier est
automatiquement mis à jour. Si cela ne arrive pas,
l'utilisateur doit cliquer sur le "mise à jour panier"
icône.
4.5. L'utilisateur sélectionne l'adresse de livraison,
le mode de livraison / paiement, il ya plusieurs types
de paiement:
4.5.1. Moyens de paiement:
Payer à la livraison: Dans le cas où le client a
l'intention de payer la valeur lors de la réception du
paquet, il doit sélectionner le "payer à la livraison"
mode de paiement.
Remise en main propre: Dans le cas où le client a
l'intention de payer en espèces ou par carte bancaire à
notre service à la clientèle lors de la réception du
produit, sélectionnez le paiement en espèces ou carte
bancaire à l'option de service à la clientèle.
Virement bancaire (de remboursement anticipé): Le prix
de la commande est payée par l'utilisateur avant
l'exécution de la commande. Se il vous plaît indiquer le
numéro d'identification de l'ordre dans le domaine "de
la note"!
PayPal: Si vous choisissez le mode de paiement PayPal au
comptoir, il sera automatiquement vous accédez à
l'interface de sécurité de paiement PayPal (SSL).
En cas de paiement par carte bancaire par Internet (avec
SSL 128 bits confidentialité) les données indiquées sur
la carte bancaire sont transmises directement au serveur
de la Banque CIB. En cas de paiement en ligne non
seulement le numéro de carte bancaire, mais la date
d'expiration et le code CVC2 doivent également être
indiqué, qui est un code composé de trois chiffres
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situés sous la bande magnétique. Cartes bancaires
acceptées: Visa, EC / MC les cartes non embossées.
4.5.2. Frais de livraison:
L'utilisateur peut calculer les frais de transport
suivants. Bien sûr, les frais ci-dessous sont calculés
automatiquement lorsque l'ordonnance est rendue et sont
également précisé dans le panier.
Les coûts de transport
Payer à la livraison
En cas de paiement avec carte bancaire et Paypal
Montant total
du ordert
frais de transport
frais de transport
HUF 1000 - 8000 net
(HUF 1270 - 10 160 brut)
1000 HUF net
(HUF 1270 brut)
1000 HUF net
(HUF 1270 brut)
à partir de 8001 HUF net
(À partir de 10161 HUF brut)
gratuit!
gratuit!
Nous envoyons la facture contenant les frais de
livraison et le prix du produit. Les frais ci-dessus ne
ont qu'à être payé une fois dans le cas si une commande
est livrée en plusieurs packs ou non en même temps.
Si nous avons la capacité libre, nous pouvons livrer les
machines de billets de banque le jour de l'ordre dans
Budapest.
Notre société fournit des produits commandés avec GLS ou
DPD service de messagerie ou avec l'aide de la poste
hongroise (produits de petite taille). Les produits
peuvent être livrés aux clients avec un service de
messagerie le lendemain après la commande, les produits
envoyés par la poste hongroise seront envoyés par poste
prioritaire, par lettre recommandée. (Dans le cas des
ordres soumis jusqu'à 15h00).
Nous pouvons livrer les produits commandés, les jours
ouvrables aux heures de bureau (8: 00-17: 00), de sorte
que nous aimerions que le client de fournir une adresse
de livraison où le client est disponible pour recevoir
le pack jusqu'à la date limite indiquée.
4.6. Dans le cas où il ya des lacunes ou des défauts
liés aux produits ou les prix dans la boutique en ligne,
nous nous réservons le droit d'apporter des corrections.
Dans de tels cas, le client est informé sur les
nouvelles données après la faute a été réalisé et
modifié. Suite à cela, le client peut confirmer
l'ordonnance ou se il ya une chance pour l'une des
parties de se retirer du contrat.
4.7. Le montant final à payer contient tous les coûts
sur la base du récapitulatif de la commande et la lettre
de confirmation. Le paquet contient la facture, la
lettre de garantie et les informations concernant les
droits de retrait. L'utilisateur est responsable
d'examiner le paquet lors de la livraison, en face de la
messagerie et en cas de dommages sur le produit, sur
l'emballage, il est susceptible de prendre quelques
minutes, en cas de dommage, il ne est pas tenu de
prendre en charge le paquet . Le fournisseur de services
ne accepte pas toutes les plaintes sans les minutes!
4.8. Après les données ont été fournies à l'utilisateur
doit cliquer sur le bouton «sommaire» et cliquez sur
«envoi de la commande", cependant, avant que vous pouvez
vérifier les données fournies une fois de plus et de
faire une note ou vous pouvez nous envoyer un e-mail
avec vos demandes de renseignements.
4.9. Correction d'erreurs de saisie des données: Avant
la fermeture du processus de commande, l'utilisateur
peut faire un pas en arrière à la phase précédente où il
peut corriger les données saisies.
4,10. L'utilisateur recevra une confirmation de l'ordre
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dans un e-mail. En cas si la confirmation ne est pas
reçu par l'utilisateur dans le délai prévu, mais dans
les 48 jours de l'envoi de la commande, l'utilisateur
sera exempté des obligations contractuelles.
4.11. L'ordre et la confirmation sont considérées comme
reçues par le fournisseur de services ou l'utilisateur
se il est disponible. Le fournisseur de services exclut
l'obligation de confirmer si la confirmation ne est pas
reçu à temps parce que l'utilisateur a fourni une
adresse email incorrecte lors de l'inscription ou se il
ne est pas en mesure de recevoir des messages en raison
d'une boîte aux lettres pleine.
5. TRAITEMENT ET PERFORMANCE DES COMMANDES
5.1. Les commandes sont traitées dans les heures de
bureau (H-CS: 9:00 - 16h30, le vendredi: 09:00-à-16:00).
Outre les dates spécifiées lors de la transformation de
l'ordre il ya une possibilité de soumettre l'ordre si
cela se produit après la fin des heures de travail, sur
le jour suivant elle sera traitée. Le service à la
clientèle du fournisseur de service confirmera
électronique dans tous les cas où la commande peut être
complété.
5.2. Si le fournisseur de services et l'utilisateur ne
se entendent pas sur la date d'exécution, le fournisseur
de services est susceptible de remplir les obligations
contractuelles dans les 30 jours suivant la réception de
l'ordre.
5.3. Dans le cas où le fournisseur de service ne remplit
pas ses obligations contractuelles depuis le produit
défini par le contrat ne est pas disponible, il est
responsable d'informer immédiatement l'utilisateur à ce
sujet, et de remettre le montant payé par l'utilisateur
immédiatement Buta au plus tard dans 30 jour. Cette
obligation ne dispense pas l'utilisateur d'autres
conséquences de la violation du contrat.
5.4. Le fournisseur de services ne assume aucune
responsabilité pour les éventuels changements dans les
brochures techniques ou des changements survenant pour
des raisons hors de son périmètre de responsabilité. Le
fournisseur de service se réserve le droit de rejeter
partiellement ou totalement les commandes confirmées. En
cas d'exécution partielle peut avoir lieu que si le
fournisseur de services a conclu un accord avec
l'utilisateur!
6. DROIT DE RETRAIT
6.1. Conformément à l'17/1999. (II.5.) De régulation du
gouvernement sur les contrats signés entre les Parties
éloignés, l'utilisateur peut se retirer de la réception
du produit commandé dans les 8 jours de leur réception
sans fournir de raisonnement et peut renvoyer le produit
commandé. Dans le cas où il n'y a pas de raisonnement,
l'utilisateur est autorisé à exercer le droit de
résilier le contrat.
6.2. Dans le cas où l'utilisateur exerce son droit de
rétractation, outre l'obligation de payer les frais de
retour du produit, pas d'autres frais doivent être payés
par l'Utilisateur, cependant, le fournisseur de services
a le droit de demander le paiement de la compensation
résultant d'une mauvaise utilisation.
6.3. L'utilisateur n'a pas le droit pour le droit de
rétractation dans le cas de produits qui sont liés à la
personne de l'utilisateur, sur la base des instructions
de l'utilisateur ou à la suite de la demande de
l'utilisateur.
6.4. Conformément à la loi ci-dessus, le fournisseur de
services est tenu de rembourser le montant à
l'utilisateur immédiatement, mais au plus tard dans les
30 jours de la réception du produit retourné.
6.5. Dans le cas où l'utilisateur souhaite exercer ses
droits de rétractation, il est possible de le faire par
écrit à l'une des coordonnées disponibles ou sur le
téléphone. En cas de renvoi des produits par courrier,
la date de l'expédition est considérée comme la date
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d'envoi et en cas d'un appel téléphonique, la date de
l'appel téléphonique. En cas d'envoi du paquet par la
poste, l'envoi doit être affiché comme une lettre
recommandée. Le produit commandé est renvoyé à
l'utilisateur par la poste ou par service de messagerie.
6.6. L'utilisateur doit faire attention à l'utilisation
correcte du produit, puisque tous les dommages dus à une
mauvaise utilisation doivent être couverts par
l'utilisateur! Dans les 30 jours de la réception du
produit, le fournisseur de services doit rembourser le
prix du produit au numéro de compte bancaire fourni par
l'utilisateur.
6.7. La version en vigueur de la 17/1999. (II.5.) La
réglementation gouvernementale sur les contrats signés
entre les Parties lointaines est disponible ici.
6.8. L'utilisateur a le droit de communiquer avec le
fournisseur de services avec d'autres plaintes aux
numéros de téléphone fournis dans le présent Règlement.
6.9. L'entreprise, qui est, la personne ne procédant pas
à sa profession, un métier ou une activité ne est pas le
droit pour le droit de rétractation.
En cas de vente de produits aux pays de l'Union
européenne et le 13 Juin 2014 à la Hongrie ainsi:
6.10. Conformément à l'17/1999. (II.5.) La
réglementation gouvernementale sur les contrats signés
entre les Parties lointains, du Parlement européen, et
2011 directive / 83 / UE du Conseil et le 45/2014.
(II.26.) Le règlement du gouvernement sur les règles et
règlements de contrats conclus entre le consommateur et
l'entreprise détaillés, l'utilisateur est en droit de
résilier le contrat dans les 14 jours suivant la
réception des produits sans l'obligation de fournir une
raison et peut envoyer sauvegarder le produit commandé.
Dans le cas où la présente cette information ne est pas
disponible, l'utilisateur a le droit d'exercer son droit
de se retirer pour un an.
6,11. Le droit de résilier le contrat est valide pour 14
jours et expire le 14e jour suivant la réception du
produit par l'utilisateur - ou par toute autre personne
autorisée par l'utilisateur, autre que le transporteur.
6,12. En cas de pratiquer le droit de retirer,
l'utilisateur est tenu de payer les coûts de renvoyer le
produit, mais pas d'autres coûts sont supportés par
l'utilisateur. Cependant, fournisseur de services est en
droit de réclamer le paiement des frais liés à une
mauvaise utilisation.
6,13. L'utilisateur ne est pas habilité à le droit de
rétractation dans le cas de produits non-préfabriqués
qui ont été fabriqués à la suite des instructions du
consommateur ou expriment la demande ou en cas de
produits qui ont été adaptés aux besoins personnels du
consommateur.
6,14. Le fournisseur de services doit retourner le
montant - y compris les frais de transport - à
l'utilisateur immédiatement ou dans les 14 jours de la
réception du produit en conformité avec la législation
susmentionnée.
6,15. Pendant le processus de remboursement le même mode
de paiement doit être appliquée que pendant la procédure
de paiement d'origine, sauf pour les cas où
l'utilisateur a consenti à un mode de paiement différent
6,16. L'utilisateur donne son consentement à
l'utilisation d'autres modes de paiement; sans frais
supplémentaires seront facturés à l'utilisateur.
6,17. L'utilisateur est responsable de retourner la
marchandise sans aucun retard ou du moins pas plus tard
14 jours après l'envoi de la notification concernant le
retrait du contrat au fournisseur de service ou le
soumettre au fournisseur de services.
6,18. L'Utilisateur respecte la date limite si le
produit (s) sont renvoyés ou remis avant les 14 jours
délai expire.
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6,19. L'utilisateur ne paie que les frais directs de
renvoi des produits, sauf si l'entreprise se est engagée
à payer ce coût.
6,20. L'utilisateur est seul responsable des dommages et
amortissements liés aux produits si les produits ont été
traités de manière que les caractéristiques et le
fonctionnement des produits modifiés.
6,21. Le fournisseur de services est en droit de refuser
la restitution tant que l'utilisateur ne ait pas envoyé
les produits dos ou n'a pas fourni d'éléments de preuve
attestant qu'il renvoya les produits, à partir des deux
dates la première doit être pris en considération.
6,22. Dans le cas où l'utilisateur a l'intention
d'utiliser son droit de résilier le contrat, il peut
communiquer avec le fournisseur de services par écrit
(ou avec l'aide de la feuille de données en annexe) ou
sur le téléphone. En cas si le
6,23. Le fournisseur de services accepte l'intention de
retrait si le lot est renvoyé comme une lettre
recommandée par la poste. Le produit commandé est envoyé
par l'utilisateur pour le fournisseur de services par la
poste notre service de messagerie.
6,24. L'utilisateur doit payer une attention
particulière à la bonne utilisation du produit car les
coûts des dommages résultant d'une mauvaise utilisation
doivent être couvertes par l'utilisateur! Le fournisseur
de services doit rembourser le prix du produit au numéro
de compte bancaire fourni par l'utilisateur dans les 14
jours de la réception du produit, ainsi que les coûts de
transport.
6,25. La 45/2014. (II.26.) Gouvernement de règlement
concernant les contrats signés entre le consommateur et
l'entreprise est disponible ici.
6,26. La directive / UE du Parlement européen et du
Conseil 2011/83 est disponible ici.
6,27. L'utilisateur a le droit de communiquer avec le
fournisseur de services avec d'autres plaintes dans les
numéros de téléphone et adresses e-mail spécifiées dans
le présent Accord.
6,28. L'entreprise, qui est, la personne ne procédant
pas à sa profession, un métier ou une activité ne est
pas le droit pour le droit de rétractation.
7. Garantie
7.1. Le Prestataire se engage un an de garantie pour les
produits ayant une garantie. Dans le cas des produits
qui ne ont pas une garantie du Prestataire se engage une
garantie pour une période et dans les conditions
spécifiées par les fabricants. Le fournisseur de service
doit informer l'utilisateur sur les termes et conditions
de cette garantie en détail.
7.2. Le client a droit à une garantie de 2 ans à compter
de la date du spectacle. Si le client ne peut pas
valider sa demande pour une raison compréhensible,
surtout si la faute ne aurait pu être réalisé en raison
de sa nature dans le délai de 2 ans, le délai
d'exécution est de 3 ans à compter de la date du
spectacle.
7.3. Les défauts et les dommages qui ont été réalisés au
cours de la période de garantie doivent être réparés par
le fournisseur de services sans frais, le produit doit
être remplacé par un autre ou d'un produit de travail.
Dans le cas où le client devient conscient de ces
problèmes, le client est responsable d'informer
immédiatement le fournisseur de services par écrit
concernant les allégations émergents de garantie.
7.4. Afin de valider la garantie ou de garantir le
client est tenu de présenter la facture ou garantie reçu
du fournisseur de services. Dans le cas où le client
souhaite pour valider la garantie, le client peut
demander réparation principalement ou le remplacement, à
la suite de cette remise du prix peut être demandé ou le
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client peut résilier le contrat. Dans le cas où le
fournisseur de services est informé de la faute dans les
deux mois, elle peut être considérée comme une demande
valide. Dans le cas où l'information est reçue plus
tard, le client est responsable de prendre la
responsabilité. Au-delà de ce qui précède, la garantie
annexé au produit peut également contenir des termes et
conditions de la garantie.
7.5. Le fournisseur de services ne doit pas être tenu
pour responsable des dommages dus à l'usure naturelle et
l'utilisation des produits et des dommages dus à une
utilisation inappropriée ou excessive, exposer le
produit à des impacts différents de ceux définis dans le
contrat.
Des règles efficaces du 13 Juin 2014:
Garantie de vices
7.6. Dans quels cas l'utilisateur peut utiliser les
garantie de vices?
En cas de non-respect des obligations contractuelles, le
client peut valider les garantie de vices contre
l'entreprise en conformité avec les dispositions du Code
civil.
7.7. Quels droits la utilisateur liés les vices garantie
de ont?
Le client est autorisé à valider - választása szerint les revendications suivantes liées aux garantie de
vices: il peut demander la réparation ou le
remplacement, sauf se il est impossible de se conformer
à la demande choisie par l'utilisateur ou si des coûts
supplémentaires se posent à propos la réclamation. Si
l'utilisateur n'a pas demandé la réparation ou le
remplacement ou ne avaient pas de moyens de le faire, il
est en droit de réduire la quantité proportionnelle ou
peut réparer la faute à son coût ou peut le faire
réparer par quelqu'un d'autre - ou dans la finale cas peut résilier le contrat. Le client a le droit de
changer le type de garantie de vices, cependant, il est
susceptible de couvrir les coûts, sauf pour les cas
justifiés ou si l'entreprise a donné une raison à cela.
7.8. Des délais applicables à la validation des garantie
de vices?
L'utilisateur est responsable d'informer le fournisseur
de services de la faute immédiatement après qu'il a été
découvert, mais plus tard dans les deux mois de la
découverte du défaut. Dans le même temps, nous tenons à
attirer votre attention sur le fait que vous ne pouvez
pas valider les Garantie des vices si le délai de 2 ans
à compter de la réalisation de l'expiration du contrat.
7.9. Les garantie de vices peuvent être validés contre
qui?
L'utilisateur peut valider ses droits liés à la garantie
de vices contre l'entreprise.
7,10. Quels sont les autres conditions doivent être
remplies pour la validation de ces droits?
Dans les 6 mois de l'accomplissement n'y a aucune autre
condition pour la validation des garantie de vices plus
d'informer l'entreprise de la faute si l'Utilisateur
certifie que le produit ou le service a été fourni par
l'entreprise qui exploite la boutique en ligne.
Toutefois, si les six mois écoulés, l'utilisateur est
responsable de prouver que le défaut existait au moment
de l'accomplissement.
Garantie du produit
7.11. Dans quels cas l'utilisateur peut valider ses
droits liés à la garantie du produit?
En cas de produits L'utilisateur est autorisé - selon
son propre choix - pour valider ses droits ou
réclamations de garantie du produit tel que stipulé dans
l'article 1.
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7,12. Quel genre de droits est l'utilisateur le droit de
valider en cas de réclamations liées à la garantie du
produit?
La garantie du produit se applique à la réparation ou le
remplacement d'un produit défectueux.
7,13. Dans ce cas le produit peuvent être considérés
comme défectueux?
Le produit est défectueux si elle ne est pas conforme
aux exigences de la qualité efficaces ou si elle n'a pas
les qualités appropriées spécifiées dans la description
du fabricant.
7,14. Quelle est la date limite pour la validation de la
demande de garantie du produit?
L'Utilisateur est autorisé à valider la demande de
garantie du produit dans les 2 ans de commercialisation.
Après l'expiration du délai, l'utilisateur perd ce
droit.
7,15. Contre qui et dans quelles conditions le client
peut valider sa garantie revendication de produit?
La demande de garantie du produit ne peut être validé
contre le fabricant ou le distributeur du produit en
question. En cas de l'intention de valider une garantie
du produit réclamer le client doit prouver que le
produit est défectueux.
7,16. Dans quels cas peuvent le fabricant (distributeur)
être exemptés des obligations de garantie du produit?
Le fabricant (distributeur) ne peut être exempté de
l'obligation de garantie du produit se il peut prouver
que
- Le produit n'a pas été fabriqué ou distribué dans le
cadre de son activité d'affaires ou
- La faute ne pouvait être détecté scientifiquement et
techniquement au moment où il a été placé sur le marché
ou
- La faute du produit se est produite à la suite de
l'application de la législation pertinente ou de
prescriptions obligatoires par les autorités.
Il suffit pour le fabricant (distributeur) de certifier
qu'une seule raison pour être exempté.
Je voudrais attirer l'attention de la clientèle sur le
fait qu'il ne peut pas valider une garantie de vices et
une demande de garantie de produits en même temps.
Toutefois, en cas de valider avec succès une garantie
revendication de produit, le client a le droit de
valider les garantie de vices liés au produit remplacé
ou réparé.
Garantie
7,17. Dans quels cas l'utilisateur peut valider les
droits de garantie de vices?
En cas de mauvaise exécution l'entreprise exploitant un
webshop est susceptible de justifier pour les produits
en conformité avec la 151/2003. (IX. 22.) de règlement
de gouvernement sur la garantie obligatoire concernant
certains biens de consommation.
7,18. Sur la base de la garantie, l'utilisateur a droit
pour ce genre de droits et dans quel délai?
La période de garantie est d'un an. La période de
garantie commence à la date à laquelle les biens de
consommation sont remis au client ou en cas si le
distributeur ou son représentant est responsable de la
mise en service du produit, il commence avec la date de
mise en service.
7,19. Lorsque l'entreprise est exemptée de l'obligation
de garantie?
L'entreprise sera exempté de l'obligation de garantie
seulement en cas si l'entreprise certifie que la cause
de la panne a émergé suite à l'exécution de la commande.
Nous attirons l'attention sur le fait qu'une demande de
Garantie des vices et une réclamation de garantie, une
garantie de produits et une demande de garantie ne
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peuvent être validés simultanément, sinon l'utilisateur
ne est pas autorisé pour les droits liés à la garantie,
indépendamment des droits décrits dans les chapitres sur
la garantie des produits et Garantie des vices.
8. DIVERS
8.1. Le fournisseur de services est autorisé à utiliser
les services d'un collaborateur. Dans le cas où le
collaborateur viole la loi, le fournisseur de service
doit être tenu entièrement responsable de cet acte,
comme si l'acte illégal a été commis par lui.
8.2. Dans le cas où l'une des présentes Conditions
générales devient nulle ou illégale, elle ne concerne
pas la validité et le caractère exécutoire du reste des
règles.
8.3. Dans le cas où le fournisseur de services ne exerce
pas ses droits résultant du présent document, ne pas
avoir exercé ces droits ne est pas égal à la
renonciation des droits. Waivering un droit ne peut être
considérée comme valide si il ya une déclaration écrite
explicite indiquant l'intention. Dans le cas où le
fournisseur de services ne colle pas à une condition
correspondante indiquée dans le document ne signifie pas
qu'il renonce à ce droit, il ne peut valider cette
suite.
8.4. En cas de litiges le fournisseur de services et
l'Utilisateur se efforceront de régler leurs différends
à l'amiable.

9. GESTION DES SINISTRES
9.1. L'objectif de notre boutique en ligne est de
satisfaire les commandes de la qualité approprié et de
satisfaire pleinement les besoins des clients. Dans le
cas où l'utilisateur a des plaintes concernant le
contrat ou le respect de ses conditions, il peut
informer le fournisseur de services à l'adresse e-mail
ci-dessus ou par courrier.
9.2. Le fournisseur de services examine immédiatement
plaintes communiquées au téléphone et doit trouver
remède instantané. Dans le cas où le client ne est pas
d'accord avec la gestion de la demande, le fournisseur
de services doit prendre immédiatement un dossier
concernant la plainte et l'avis liés et remettre une
copie de fichier à la clientèle. Si ce ne est pas
possible d'enquêter sur la plainte rightaway, le
fournisseur de services doit prendre un dossier
concernant la plainte, et remettre une copie de fichier
à la clientèle.
9.3. Notre boutique en ligne doit répondre à une plainte
écrite par écrit dans les 30 jours. Un raisonnement
devra être fournie si la plainte est rejetée. La copie
de fichier de la réponse doit être conservé pendant
trois années et doit les présenter aux autorités en cas
si cela est nécessaire.
10. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
10.1. Comme le contenu de site Banknote.hu est l'objet
de droits de propriété intellectuelle, il est interdit
de télécharger (ou multiplier) tout le contenu de
Banknote.hu, pour les transférer à d'autres parties ou
de les utiliser d'une autre manière, stocker ou de
traiter par voie électronique ou de le vendre sans le
consentement préalable écrit du fournisseur de service.
10.2. Il est interdit de recevoir des matériaux à partir
du site ou de la base de données des Banknote.hu, en cas
se il ya une autorisation écrite disponible, il devrait
y avoir une référence sur le site.
10.3. Le fournisseur de service se réserve tous les
droits liés à son site Web et boutique en ligne, y
compris les éléments des noms de domaine, les noms de
domaine et sites internet secondaires de publicité.
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10.4. Il est interdit d'adapter ou de déchiffrer le
contenu, même certains éléments du site Banknote.hu;
établir des noms d'utilisateur ou des mots de passe
illégales; utiliser toutes les applications qui
favorisent la modification ou l'indexation du contenu du
site Web de Banknote.hu en aucune façon.
10.5. Le site Banknote.hu est protégé par des droits de
propriété intellectuelle, il ne peut être utilisé avec
l'autorisation écrite préalable du fournisseur de
service.
10.6. L'Utilisateur accepte et reconnaît que le
fournisseur de services a droit pour la peine si le site
est utilisé sans licence valide. La peine se élève à 90
000 HUF brut par image et 20 000 HUF brut par mot.
L'utilisateur doit accepter et reconnaître que cette
peine ne est pas excessive et navigue sur le site web de
connaître les conséquences. Dans le cas où les droits de
propriété intellectuelle ne sont pas respectés le
fournisseur de services certifie les faits en présence
d'un notaire, les frais de cette procédure judiciaire ne
peut être engagée par l'Utilisateur se engage à la
violation.
11. PROTECTION DES DONNÉES
Les règlements relatifs à la gestion des données de la
page Web sont disponibles à la page suivante suivante:
http://banknote.hu/adatvedelem
3 Mars 2014, Budapest
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