
Loi 

 

1. Les termes utilisés dans le Règlement signifient : 

Client - une personne physique, une personne morale ou une unité organisationnelle qui n'est pas 

une personne morale, dont les dispositions spécifiques confèrent la capacité juridique, qui passe des 

commandes dans le magasin. 

Code civil - Loi du 23 avril 1964 ( Journal des lois 1964 n° 16, article 93, tel que modifié ). 

Règlement - ce règlement pour la fourniture de services électroniques dans le cadre de la boutique 

en ligne Lacozzi.com . 

Lacozzi.com - un site Web disponible à l'adresse Internet lacozzi.com , par l'intermédiaire duquel le 

Client peut, notamment, passer des Commandes ; 

Marchandises - produits présentés dans la boutique en ligne. 

Contrat de vente - un contrat de vente de Marchandises au sens du Code civil, conclu entre ayyo.me 

Daniel Wirkowski et le Client, conclu en utilisant le site Web du Magasin. 

Loi sur les droits des consommateurs - Loi du 30 mai 2014 sur les droits des consommateurs (Journal 

officiel 2014, article 827, tel que modifié). 

Commande - Déclaration de volonté du Client, visant directement à la conclusion du Contrat de 

vente, précisant notamment le type et la quantité des Marchandises. 

 

2. La boutique en ligne Lacozzi.com opérant à l'adresse Internet Lacozzi.com est gérée par ayyo.me 

Daniel Wirkowski, al. Zwycięstwa 237/13, 81-521 Gdynia, Pologne, NIP 5871696958, REGON 

520832985 . 

 

3. Le présent Règlement précise notamment : 

a) les règles d'enregistrement et d'utilisation du compte dans le cadre de la boutique en ligne ; 

b) les modalités de réservation électronique des produits disponibles dans la boutique en ligne ; 

c) les conditions générales de passation de Commandes par voie électronique dans le cadre de la 

boutique en ligne ; 

d) les règles de conclusion de Contrats de vente utilisant les services fournis dans le cadre de la 

Boutique en ligne. 

  



4. Règles d'utilisation de la boutique en ligne : 

L'achat d'un produit ne nécessite pas d'inscription dans la boutique. 

Les informations fournies sur le site Internet de la Boutique, y compris les informations sur les 

produits présentés, notamment leurs descriptions, paramètres techniques et fonctionnels et prix, 

constituent une invitation à conclure un contrat au sens de l'article 71 du Code civil . 

La passation de commande se fait à l'aide du formulaire disponible sur le site internet de la boutique. 

Chaque client s'inscrivant et/ou passant une commande accepte de recevoir des informations 

relatives au déroulement de la transaction, des notifications de modifications du présent règlement à 

l'adresse e-mail qu'il aura communiquée. 

Afin d'assurer la sécurité de la transmission des messages et des données dans le cadre des services 

fournis sur le Site, la Boutique en ligne prend des mesures techniques et organisationnelles adaptées 

au degré de menace pour la sécurité des services fournis, notamment des mesures de prévention 

l'acquisition et la modification par des personnes non autorisées de données personnelles transmises 

sur Internet. 

 

5. Procédure de conclusion d'un contrat de vente : 

Pour mener à bien toute activité du client dans le magasin, le bon fonctionnement d'Internet est 

nécessaire, l'utilisation d'un navigateur Web, y compris les appareils mobiles, et la possession d'un 

compte actif à l'adresse e-mail sélectionnée. 

Afin de conclure un contrat de vente via la boutique en ligne, rendez-vous sur le site Web 

Lacozzi.com , faites un choix, en prenant d'autres mesures techniques en fonction des messages 

affichés au client et des informations disponibles sur le site Web. 

La boutique vous permet d'acheter des produits et services 24h/24 et 7j/7. 

La sélection des Marchandises commandées par le Client s'effectue en les ajoutant au panier. 

Lors de la passation d'une Commande - jusqu'à ce que le bouton "Commande avec obligation de 

paiement" soit enfoncé - le Client a la possibilité de modifier les données saisies et dans la sélection 

des Marchandises. Pour cela, suivez les messages affichés au Client et les informations disponibles 

sur le site. 

Pour finaliser la commande, il est demandé au Client de fournir toutes les données nécessaires à la 

réalisation de la commande, à savoir 

a) nom et prénom / raison sociale 

b) adresse de livraison 

c) courrier électronique 

d) numéro de téléphone de contact 

e) NIP - dans le cas d'une demande de facture TVA. 



Une fois que le Client utilisant la Boutique en ligne a fourni toutes les données nécessaires, un 

récapitulatif de la Commande passée s'affichera. Le récapitulatif de la Commande passée contiendra 

des informations sur : 

a) l'objet de la commande, 

b) le prix unitaire et total des produits ou services commandés, y compris les frais de livraison et les 

frais supplémentaires (le cas échéant), 

c) mode de paiement sélectionné, 

d) le mode de livraison choisi. 

Pour envoyer la Commande, il est nécessaire d'accepter le contenu du Règlement, de fournir des 

données personnelles marquées comme obligatoires et d'appuyer sur le bouton "Commande avec 

obligation de paiement". 

L'envoi de la Commande par le Client constitue une déclaration de volonté de conclure un Contrat de 

vente avec ayyo.me Daniel Wirkowski , conformément au Règlement. 

Après passation et paiement de la Commande, le Client reçoit un e-mail intitulé « Confirmation de 

Commande », contenant la confirmation définitive de tous les éléments essentiels de la Commande. 

Le contrat est réputé conclu lorsque le Client reçoit le courrier électronique visé ci-dessus. 

Le contrat de vente est conclu en polonais, avec un contenu conforme au Règlement. En cas de litige 

concernant la traduction, le règlement en polonais est utilisé pour résoudre le litige. 

 

6. Livraison : 

Les prix des produits de la Boutique sont indiqués en zlotys polonais ou en Euro, ils s'entendent TTC 

dont le montant dépend du pays de vente, mais hors frais de port. Les frais d'expédition sont ajoutés 

à la somme des produits commandés et sont à la charge du client, sauf s'il remplit les conditions 

donnant droit à la livraison gratuite, c'est-à-dire que la valeur de la commande doit être supérieure à 

399 PLN brut. Le prix définitif liant le Propriétaire et le Client est le prix du produit indiqué dans 

l'offre au moment de la passation de la commande par le Client. 

Les informations sur la valeur totale de la commande (y compris les frais d'expédition, qui sont 

détaillés dans l'onglet Livraison et retours) sont fournies dans le récapitulatif de la commande sur la 

page de vente du produit et dans la confirmation de commande. 

La livraison des Marchandises a lieu à la fois sur le territoire de la République de Pologne ainsi que 

dans les pays européens et certains pays situés sur d'autres continents à l'adresse indiquée par le 

Client lors de la Commande. 

La livraison des marchandises commandées est effectuée par courrier. 

La date de livraison pour les commandes avec livraison sur le territoire de la République de Pologne 

est indiquée dans l'onglet Livraison lors de la commande et dépend du mode de livraison sélectionné. 

Pour les commandes avec livraison en dehors des frontières de la République de Pologne, la date de 

livraison est indiquée à côté des informations sur le mode de livraison et le pays de destination. 



Avec l'expédition, le client recevra une impression de la confirmation et des spécifications de la 

commande ainsi qu'un reçu de vente. A la demande expresse du Client, une facture TVA peut être 

émise. 

 

7. Prix et modes de paiement 

Les prix des Marchandises sont indiqués en zlotys polonais ou en euros et comprennent tous les 

composants, y compris la TVA d'un montant approprié au pays de livraison. Le client a la possibilité 

de régler le prix : 

a) par virement bancaire au numéro de compte bancaire : 

en zlotys polonais - 63 1140 2004 0000 3102 8205 8399 

en euros - PL38 1140 2004 0000 3112 1441 9842 

b) paiement via PayU, Przelewy24, PayPal ou Klarna ; 

c) paiement par carte de crédit : VISA, MasterCard. 

L'opérateur de la carte de paiement est PayU ou Przelewy24. 

 

8. Résiliation du contrat 

client, qui est un consommateur au sens de l'article 22 du Code civil , a le droit - en vertu de la loi - 

de se rétracter d'un contrat à distance, sans donner de motif, en soumettant une déclaration 

appropriée par écrit ou par e-mail à info@lacozzi.com , dans les 14 jours et en les envoyant à 

l'adresse ayyo.me Daniel Wirkowski fournie dans le présent règlement. 

En cas de résiliation d'un contrat à distance, le contrat est considéré comme nul. Ce que les parties 

ont fourni est restitué tel quel. Le retour doit avoir lieu immédiatement, au plus tard dans les 14 

jours. Les marchandises achetées doivent être retournées à l'adresse suivante :  

ayyo.me Daniel Wirkowski, ul. Heleny Modrzejewska 21, 81-198 Pogorze, Pologne . 

Les marchandises retournées par le client doivent être emballées de manière appropriée pour 

garantir que l'envoi ne soit pas endommagé pendant le transport. 

En cas de rétractation du présent contrat, le magasin restituera au Client tous les paiements reçus de 

sa part, y compris les frais de livraison de l'article (à l'exception des frais supplémentaires résultant 

du mode de livraison choisi par le Client autre que le mode de livraison le moins cher proposé par le 

Magasin), immédiatement, au plus tard 14 jours à compter du jour où la marchandise a été 

retournée. Le remboursement sera effectué en utilisant les mêmes méthodes de paiement que celles 

utilisées par le Client lors de la transaction d'origine, sauf si les parties en conviennent autrement. 

 

9. Retours et réclamations 

Si le produit acheté n'est pas conforme au contrat ou présente des défauts physiques, le client a le 

droit de déposer des réclamations fondées sur : 



a) les prescriptions prévues par les dispositions de la loi du 27 juillet 2002 relative aux conditions 

particulières de vente aux consommateurs et portant modification du Code civil (Journal officiel n° 

141, article 1176, modifié) , si le produit est incompatible avec le contrat , 

b) les prescriptions prévues par les dispositions du Code civil relatives à la garantie des vices. 

Pour déposer une plainte, le client est tenu d'informer le magasin par e-mail à info@lacozzi.com , 

puis de procéder conformément aux informations reçues. 

En formulant des demandes selon la procédure prévue à l'article 1er, point a), le Client a le droit de 

demander la mise en conformité du produit avec le contrat par réparation ou remplacement gratuit, 

sauf si la réparation ou le remplacement est impossible ou nécessite des coûts excessifs. Si la 

Boutique n'est pas en mesure de répondre à certaines demandes, le Client a le droit d'exiger une 

réduction de prix applicable ou peut résilier le contrat. 

En spécifiant des demandes selon la procédure prévue à l'article 1(b), le Client a le droit de résilier le 

contrat ou d'exiger une réduction de prix. Le Client ne peut pas résilier le contrat si le Magasin 

remplace immédiatement, au plus tard dans les 14 jours, l'article défectueux par un article exempt 

de défauts ou élimine immédiatement les défauts. Cette limitation ne s'applique pas si l'article a déjà 

été remplacé par la Boutique ou réparé, sauf si les défauts sont insignifiants. 

Le magasin n'est responsable de la non-conformité du bien de consommation avec le contrat (article 

1, alinéa a), que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. 

Le magasin est responsable des défauts du produit au titre de la garantie (article 1 paragraphe b), 

dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. 

Le Magasin examine les réclamations dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception par 

le Magasin de la réclamation accompagnée du produit annoncé complet. 

Le magasin se réserve le droit de ne pas donner suite à la réclamation en cas de modification du 

produit par le client. 

Le magasin se réserve le droit de refuser de recevoir une réclamation dans les cas suivants : faute 

unique de l'utilisateur, dommages mécaniques, mauvais entretien et utilisation du produit non 

conforme à la notice. 

Les frais d'expédition du produit annoncé, si la réclamation est acceptée, seront remboursés au 

Client dans un délai de 14 jours à compter de la date d'acceptation de la réclamation. 

 

10. Politique de confidentialité 

La condition pour finaliser les achats dans le magasin est de fournir toutes les données du client 

requises par le contenu du formulaire et de sélectionner la case appropriée (case à cocher) 

constituant le consentement du client au traitement de ses données personnelles par le propriétaire 

et le champ (case à cocher) concernant confirmation de la connaissance et de l'acceptation du 

présent règlement. 

Toutes les données du client fournies lors de l'inscription dans le magasin ne seront utilisées qu'aux 

fins de mise en œuvre, de modification ou de résiliation du contrat ou d'autres activités de 

marketing, en particulier pour informer sur les nouveaux produits et services du magasin, à condition 

que le client accepte en cochant les cases appropriées case (case à cocher) pour l'envoi 



d'informations commerciales, par voie de communication électronique au sens du nouveau 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. 

Toutes les données personnelles du Client seront traitées par le Propriétaire conformément à la loi 

susmentionnée. 

l'administrateur des données personnelles du Client est ayyo.me Daniel Wirkowski, al. Zwycięstwa 

237/13, 81-521 Gdynia, Pologne, NIP 5871696958, REGON 520832985 . 

Seules les données personnelles fournies volontairement par le Client sont collectées. Les données 

sont traitées dans le but nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent Règlement, et 

notamment pour conclure un contrat de vente des marchandises commandées, livrer les 

marchandises au Client pour lesquelles le Client a passé la commande, émettre un document 

confirmant la vente de biens, stocker les données personnelles dans un système informatique 

comptable afin d'assurer l'historique des transactions commerciales effectuées via la Boutique. 

Les données fournies lors de la passation de la commande sont également traitées par les entités 

suivantes dans le cadre donné : nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail 

indiquée comme adresse de livraison sont fournies aux entreprises de transport sous la forme d'une 

étiquette/facture de connaissement, qui est également un ordre de livraison de l'expédition. Selon le 

type d'expédition sélectionné, ils sont transférés à la société de transport appropriée sélectionnée 

par le client. 

Les données sont également traitées par des entités liées au paiement de la commande sélectionnée 

par le client. 

Dans de tels cas, la quantité de données transférées est limitée au minimum requis. En outre, les 

informations que vous fournissez peuvent être mises à la disposition des autorités publiques 

compétentes, si la loi applicable l'exige. 

L'administrateur des données n'est pas responsable de la fourniture de données personnelles fausses 

ou incomplètes par le Client. 

Le client a à tout moment le droit de modifier, corriger ou supprimer ses données personnelles via le 

bureau de service du magasin. 

Avec le consentement supplémentaire accordé par le Client, les données personnelles collectées 

peuvent également être utilisées à des fins promotionnelles et marketing, y compris notamment 

pour présenter au Client l'offre commerciale de la boutique et d'autres informations marketing liées 

à la Boutique. 

Chaque utilisateur a la possibilité de s'inscrire à la newsletter - informations commerciales. 

L'inscription à la liste se fait en cochant le champ approprié dans le formulaire à l'étape de 

l'inscription (pour cela, il suffit d'une adresse e-mail). Vous pouvez vous désabonner de la newsletter 

à tout moment via le lien fourni dans la newsletter ou en informant la Boutique par e-mail à 

info@lacozzi.com. Après l'annulation, les données d'adresse e-mail seront immédiatement 

supprimées de la base de données d'abonnement. 

La boutique utilise, entre autres, les soi-disant "cookies", qui contribuent à une plus grande 

convivialité, fonctionnalité et facilité d'utilisation de notre boutique. Ces instruments permettent 

également aux clients de naviguer plus facilement et plus rapidement sur le site Web du magasin. De 

plus, les cookies nous permettent de mesurer la fréquence des pages vues et les produits les plus 

consultés. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre système informatique. 



Veuillez noter que certains de ces fichiers sont transférés du serveur de la Boutique vers le système 

informatique du Client. Il est possible de bloquer les cookies à tout moment, à condition que le 

navigateur utilisé dispose de la fonction appropriée. Veuillez noter qu'après avoir bloqué les cookies, 

la possibilité d'utiliser certaines fonctions de la boutique sera considérablement limitée ou 

désactivée. 

 

11. Dispositions finales 

Tous les contenus contenus dans la Boutique sont soumis à une protection légale et leur utilisation 

constituera une violation de la loi. 

Dans les matières non couvertes par le présent règlement, les dispositions du droit polonais 

s'appliquent, en particulier le code civil et les dispositions de la loi sur les conditions particulières de 

vente aux consommateurs et les modifications du code civil du 18 juillet 2002 ( Journal des lois 2001 

n° 144 article 1204 ) dispositions de la loi relative aux droits des consommateurs du 30 mai 2014 ( 

Journal des lois de 2014, article 827, tel que modifié ) ; et d'autres dispositions pertinentes du droit 

généralement applicable. 

La version actuelle du Règlement est disponible sur Lacozzi.com 

 

Téléchargez ici le règlement de la boutique en ligne Lacozzi.com en version imprimable 
 

https://lacozzi.com/files/Rules_FR.pdf

