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I. Définitions, Dispositions générales.

II. Contrats conclus avec les Quasi-Entrepreneurs.

1. Pour les besoins du présent document - sous réserve de la mise à jour des définitions figurant dans les 
conditions contractuelles générales PromoNotes disponibles à l’adresse https://promonotes.fr/files/terms/
FR/ccg.pdf - les termes suivants ont la signification suivante :

1) Conditions contractuelles générales, Conditions contractuelles générales PromoNotes ou CCG - 
conditions contractuelles générales applicables à toutes les relations commerciales établies entre 
PromoNotes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dont le siège social est situé à Suchy Las 
(62-002), ul. Poziomkowa 69, inscrite au registre des entrepreneurs du registre judiciaire national sous 
le numéro KRS: 0000088887, dont les dossiers de déclaration sont conservés par le Tribunal de district 
Poznań - Nowe Miasto et Wilda à Poznań (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), 
VIIIe département économique du Registre judiciaire national (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego), numéro d’identification fiscale NIP: 7781008186, numéro d’identification statis-
tique REGON: 630263654, capital social 100.000,00 PLN, disponible à l’adresse suivante : https://
promonotes.fr/files/terms/FR/ccg.pdf;

2) Quasi - Entrepreneur - personne physique qui conclut avec PromoNotes un contrat directement lié à son 
activité professionnelle, lorsqu’il ressort du contenu de ce contrat qu’il n’a pas un caractère profession-
nel pour elle, découlant notamment de l’objet de son activité professionnelle, rendu disponible en vertu 
de la réglementation sur le registre central et les informations sur l’activité professionnelle ;

3) Loi - Loi du 30 mai 2014 - relative aux droits des consommateurs (c’est-à-dire du 28 janvier 2020, Journal 
Officiel de 2020, point 287, tel que modifié).

4) Code civil - Loi du 23 mai 1964 - Code civil (c’est-à-dire du 23 avril 1964, Journal Officiel de 2022, point 
1360).

2. Les présentes CCG supplémentaires s’appliquent aux Quasi-Entrepreneurs qui établissent une quelconque 
relation commerciale à caractère économique avec PromoNotes. Pour ce qui n’est pas couvert par le présent 
document, les CCG s’appliquent, suivies (pour les questions non couvertes par les CCG) par le Code civil et la Loi.

1. Dans la situation où la contrepartie (Quasi-Entrepreneur) soumet une déclaration sous quelque forme que ce 
soit que le contrat conclu avec PromoNotes est directement lié à son activité commerciale et n’est pas de 
nature professionnelle pour lui, les présentes dispositions relatives au Quasi-entrepreneur s’appliquent.

2. Ne s’appliquent pas aux contrats conclus avec le Quasi-Entrepreneur les dispositions qui, conformément aux 
dispositions du Code civil, constituent des dispositions contractuelles interdites (art. 3851 et suivants du 
Code civil).

3. PromoNotes, par la présente, sur la base de l’art. 558 § 1 en relation avec l’art. 5564 du Code civil, exclut sa 
responsabilité vis-à-vis du Quasi-Entrepreneur au titre de la garantie des défauts physiques et juridiques.

4. Si le contrat conclu par PromoNotes avec le Quasi-Entrepreneur est également un contrat à distance ou 
hors établissement au sens de la Loi, le Quasi-Entrepreneur a le droit de résilier le contrat conformément aux  
dispositions du chapitre 4 de la Loi.

5. À l’exception des dispositions du chapitre 4, 5a et 5b (si les services de ce contenu doivent être fournis par 
PromoNotes) de la Loi, les autres dispositions (de la Loi) ne s’appliquent pas aux contrats conclus entre 
PromoNotes et le Quasi-Entrepreneur. 
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III. Résiliation du contrat.

1. Dans le cas de contrats conclus par le Quasi-Entrepreneur, qui sont des contrats à distance ou hors établisse-
ment au sens de la Loi, le Quasi-Entrepreneur a le droit de résilier le contrat dans un délai de 14 jours.

2. Le délai indiqué à l’alinéa 1 ci-dessus, donnant droit au Quasi-Entrepreneur de résilier le contrat, commence à 
courir:

1) pour un contrat au titre duquel PromoNotes émet un bien, ayant l’obligation d’en transférer la propriété 
- dès la prise de possession du bien par le Quasi-Entrepreneur ou un tiers indiqué par lui autre que le 
transporteur ;

2) pour un contrat portant sur de nombreux articles livrés séparément, en lots ou en pièces - dès la prise de 
possession du dernier article, lot ou pièce ;

3) pour les autres contrats - à compter de la date de sa conclusion.

3. Une déclaration de résiliation du contrat peut être présentée par le Quasi-Entrepreneur sur le formulaire dont 
le modèle est joint en Annexe 2 à la Loi, sur le formulaire joint au présent document ou sur un autre formulaire 
conforme à la Loi. Pour respecter le délai, il suffit de renvoyer l’article avant son expiration.

4. PromoNotes accusera rapidement réception de la déclaration de résiliation au Quasi-Entrepreneur à l’adresse 
électronique (fournie lors de la conclusion du contrat et à toute autre adresse si elle a été fournie dans la déc-
laration effectuée).

5. En cas de résiliation d’un contrat à distance ou hors établissement, le contrat est considéré comme non 
conclu.

6. PromoNotes doit restituer sans délai, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date de réception de la 
déclaration de résiliation du contrat soumise par le Quasi-Entrepreneur, tous les paiements effectués par lui, y 
compris les frais de livraison, et si le Quasi-Entrepreneur a a choisi un mode de livraison autre que le mode de 
livraison habituel le moins cher proposé par PromoNotes, PromoNotes ne remboursera pas les frais supplé-
mentaires au Quasi-Entrepreneur (art. 33 de la loi).

7. Le Quasi-Entrepreneur est tenu de retourner l’article à PromoNotes immédiatement, mais au plus tard dans 
les 14 jours à compter de la date de résiliation du contrat, ou de le remettre à une personne autorisée par 
PromoNotes, à moins que PromoNotes ne propose de récupérer l’article lui-même. Pour respecter le délai 
indiqué à l’article 1 ci-dessus, il suffit de renvoyer l’article avant son expiration.

8. Le Quasi-Entrepreneur prend en charge les frais directs de retour de l’article.

9. PromoNotes rembourse le paiement en utilisant le même mode de paiement que celui utilisé par le Quasi-En-
trepreneur, sauf si celui-ci a expressément accepté un mode de paiement différent n’entraînant aucun frais 
pour lui.

10. Si PromoNotes n’a pas proposé de récupérer l’article auprès du Quasi-Entrepreneur, il peut retenir le rem-
boursement des paiements reçus du Quasi-Entrepreneur jusqu’à ce qu’il reçoive l’article ou jusqu’à ce que le 
Quasi-Entrepreneur fournisse la preuve de son retour, selon l’événement qui se produit en premier.

11. Le quasi-entrepreneur ne dispose pas du droit de résiliation pour les contrats désignés à l’art. 38 de la loi, 
notamment :

1) dans lequel l’objet de la prestation est un article non préfabriqué, fabriqué selon les spécifications du 
Quasi-Entrepreneur ou servant à satisfaire ses besoins individuels ;

2) dans lequel l’objet de la prestation est un article livré dans un emballage scellé, qui ne peut être retourné 
après ouverture du colis pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, si le colis a été ouvert 
après livraison ;

3) dans lequel l’objet de la prestation sont des articles qui, après livraison, en raison de leur nature, sont 
indissociablement liés à d’autres articles.
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IV. Dispositions finales.

1. Tous les litiges liés à la conclusion du contrat seront réglés à l’amiable par les parties. S’il n’est pas possible 
de résoudre le litige à l’amiable, il sera résolu par les tribunaux polonais compétents.

2. En cas de modification du présent document, PromoNotes publiera ces informations sur son site internet et 
en informera les Quasi-entrepreneurs dont le contrat n’a pas expiré en leur envoyant un e-mail. La modification 
du présent document prendra effet à la date indiquée par PromoNotes, étant entendu que cette période ne 
sera pas inférieure à 14 jours ouvrables à compter de la date de publication de l’information susmentionnée.

3. Les dispositions de la loi ne s’appliquent pas aux contrats conclus hors établissement si le Quasi-Entrepreneur 
est tenu de payer une somme ne dépassant pas cinquante zlotys.

4. Le modèle de déclaration de résiliation visé au titre III figure en annexe 1 des présentes conditions contrac-
tuelles générales supplémentaires, et l’utilisation du modèle en question par le Quasi-Entrepreneur n’est pas 
obligatoire.

5. Les annexes à ce document en font partie intégrante.



PROMONOTES sp. z o.o.
ul. Poziomkowa 69 

62-002Suchy Las
adresse e-mail: office@promonotes.eu

________________________________ 
(signature)

___________________________________

___________________________________
(Prénom et nom, adresse)

DÉCLARATION DU QUASI-ENTREPRENEUR

- de résiliation d’un contrat conclu à distance ou hors établissement

Je/Nous* notifie / notifions* par la présente ma / notre* résiliation du contrat de vente résiliation du contrat portant 
sur l’article _________________________________________________________________ conclu le ______________________.

En conséquence, je demande que le versement que j’ai effectué soit remboursé sur le compte bancaire suivant :  
____________________________________________________________________________________________________________.*

Le remboursement du paiement que j’ai effectué au titre de la résiliation en question doit être réalisé en utilisant le 
mode de paiement utilisé à la conclusion du contrat susmentionné.*

* Rayez la mention inutile - veuillez choisir le mode de remboursement du montant versé.


