
Annexe n° 1 des CGV 

 

Droit de se retirer du Contrat conclu à distance ou hors établissement 

 

 Litex Promo Sp. z o.o. (ci-après dénommée « Litex ») qui exerce une activité économique et dont 

le siège social est situé à Ostrów Wielkopolski (63-400), 117, rue Staroprzygodzka, informe qu'en 

relation avec la vente et la prestation de services par Litex - sur la base des dispositions de la loi sur les 

droits des consommateurs du 30 mai 2014 (Journal des lois de 2014, texte 827) - aux consommateurs 

(une personne physique achetant des biens ou commandant un service non directement lié à ses 

activités économiques ou professionnelles) et aux entrepreneurs étant une personne physique qui 

conclut un contrat directement lié à ses activités économiques, lorsqu'il résulte du contenu de ce 

contrat qu'il n'a pas pour elle de caractère professionnel (résultant notamment de l’objet de ses activités 

économiques publié en vertu des dispositions sur le Registre central et informations des activités 

économiques (CEIDG)), ci-après dénommés « Bénéficiaires » - les Bénéficiaires ont le droit de se retirer 

du Contrat conclu sans avoir à en indiquer les raisons dans un délai de 14 jours à compter de la 

date de réception des biens achetés (enlèvement en personne dans les locaux du Vendeur ou livraison 

par un transporteur), et lorsque le Contrat concernait des services - dans un délai de 14 jours à compter 

de la date de conclusion du Contrat de prestation de services - sous réserve des dispositions ci-dessous. 

 Pour respecter le délai de rétractation, il suffit que le Bénéficiaire envoie une déclaration écrite 

de rétractation sous la forme d'une lettre accompagnée du reçu postal à l'adresse de Litex ou par 

courrier électronique à sklep@swiatlnu.pl. À cette fin, le Bénéficiaire peut utiliser le modèle de 

déclaration fourni à l'annexe 2 des CGV. 

 Dès que Litex aura reçu la déclaration du Bénéficiaire, elle lui enverra un accusé de réception de 

la déclaration de rétractation par courrier postal ou électronique sur un support durable. Le retour des 

biens faisant l'objet de la déclaration de retrait du contrat doit être envoyé à l'adresse de Litex sans 

délai, au plus tard dans les 14 jours suivant la date de rétractation. 

 En cas de retrait du Contrat, celui-ci est considéré comme non conclu. Sous réserve des 

dispositions suivantes, ce que les parties ont rendu doit être restitué dans un état inchangé, sauf si la 

modification était nécessaire dans les limites de la gestion ordinaire. La restitution doit être effectuée 

sans délai, mais au plus tard quatorze jours après la déclaration de rétractation, sauf que Litex retient le 

remboursement jusqu'à ce qu'elle ait reçu la preuve de l'envoi des biens retournés ou les biens eux-

mêmes, la date retenue étant celle du premier de ces faits.  

 Litex remboursera le paiement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la 

transaction d’origine, sauf si le Bénéficiaire en convient expressément autrement, auquel cas le 

Bénéficiaire n'encourra aucun frais du fait de ce remboursement. 
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 En cas de retrait du Contrat, Litex remboursera les coûts initiaux de livraison des Biens au 

Bénéficiaire à hauteur du mode de livraison le moins cher offert (les coûts qui constituent la différence 

entre le mode de livraison le moins cher offert et les coûts liés au mode de livraison choisi par le 

Bénéficiaire ne seront pas remboursés). En outre, le Bénéficiaire doit toujours supporter les frais directs 

de retour des biens à Litex. Les coûts estimés du renvoi des biens ne doivent pas dépasser le montant 

de 20 PLN netto. 

Le Bénéficiaire est responsable de toute réduction de la valeur des Biens résultant de leur utilisation au-

delà de ce qui est nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des Biens. 

 Les dispositions des présentes concernant les droits de Litex et du Bénéficiaire à se retirer du 

contrat de vente de biens s'appliquent mutatis mutandis au contrat de prestation de services. Le retrait 

du contrat par le Bénéficiaire n'est pas possible dans les cas où la restitution concerne des prestations et 

des biens dont l'achat, selon les lois applicables, ne donne aucun droit de rétractation, par exemple : 

a) pour la prestation de services lorsque le professionnel a exécuté le service dans son intégralité avec le 

consentement exprès du consommateur qui a été informé préalablement au début de la prestation 

qu'après son exécution par le professionnel, il perdra son droit de rétractation 

b) dans lequel l'objet de la fourniture est un article non préfabriqué produit selon des spécifications ou 

servant à satisfaire ses besoins individuels ; 

c) dans lequel l'objet de la fourniture est constitué d’articles qui, après la livraison, deviennent, de par 

leur nature, inséparables d'autres articles. 

 


