
 

 

 

Contrat 
 
 

1. Introduction 
Le contrat commercial concerne l’accord conclu avec la société Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Le contrat porte sur les 

conditions promotionnelles d’achat chez la société Klawiszedolaptopa.pl sans l’obligation pas de passer des commandes.  

 Définitions : 

Le prestataire – société « Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof » 

Le client – la société qui signe le contrat 

Site internet (magasin internet) – www.touchespourclaviers.fr 

 

2. Portée du contrat 
La société Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof nommée le Prestataire a l’obligation de réaliser pour le Client les services aux 

conditions promotionnelles citées au point 4. Les services concernent la vente la marchandise disponible sur le site internet du 

Prestataire. 

 

3. Méthode de livraison de la marchandise/service 
La marchandise commandée par le Client est livrée par voie postale. Le Prestataire a l’obligation d’expédier les colis dans un délai 

d’un jour ouvré à partir de la date de réception du paiement. 

 

4. Prix, moyens de paiement et délais de paiement 
Coût de la marchandise, moyen de paiement et les délais de paiement sont détaillés sur le site internet du Prestataire ainsi que les 

conditions promotionnelles dont bénéficient le Client, c’est-à-dire une réduction de 50 % sur l’ensemble des produits disponibles sur 

le site internet. Durée de validité des conditions promotionnelles : jusqu’à avis contraire, mais pas moins d’une année à compter de la 

date de signature du contrat. 

 

5. Documentation technique 
Les informations concernant les spécifications techniques des produits commandés par le Client sont fournies sur le site internet du 

Prestataire. 

 

6. Durée de garantie et conditions de retour 
Les informations concernant la durée de la garantie et les conditions de retour sont sur le site internet du Prestataire. Ce sont les 

conditions en vigueur pour la période de garantie et les conditions de retour. 

 

7. Règles d’arbitrage en cas de désaccord 
En cas de désaccord, le Client contactera le Prestataire par téléphone, par courrier électronique ou par voie postale (lettre) afin de 

fournir des explications. 

 

8. Conditions particulières 
Seulement les sociétés du secteur IT peuvent bénéficier des conditions promotionnelles et signer un contrat. 

Pour profiter des conditions promotionnelles le Client devra remplir et signer le document ci-dessous, et le renvoyer au Prestataire à 

l’adresse email : support@laptopkey.eu jusqu’au 31.01.2018, les termes du contrat sont accessibles au Client dès la création du 

compte sur le site internet du Prestataire et les réductions seront activées par le Prestataire 2 jours ouvrés au plus à partir du jour de 

la création du compte par le Client. 

 

9. En cas de circonstances imprévues 
En cas de circonstances imprévues, le Client contactera le Prestataire (ou inversement, le Prestataire contactera le Client) par 

téléphone, par courrier électronique ou par voie postale (lettre) afin de fournir des explications. Toute situation imprévue sera traitée 

de manière individuelle par le Client et le Prestataire.  

 

Le contrat est conclu entre :  

Le Prestataire : Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, NIP : PL9910265125…………………………….. 

et le Client :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                       Nom de la société                                        adresse                                     TVA                                   date et signature 

mailto:support@laptopkey.eu

