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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE SPÉCIALE 

 « - 20 % sur Starter Sets » 
 

 
§ 1. Offre spéciale 

 
1. L’offre spéciale « -20% sur Starter Sets » (ci-après : Offre spéciale) est organisée par la société 

Nesperta Europe Sp. z o. o. dont le siège social est situé à Jelonek (Pologne), ul. Obornicka 7, 62-
002 Jelonek, n° d’identification TVA. (NIP): PL5252837102, au capital social de 15.000.000 Złoty, 

inscrite au registre des entreprises du Registre judiciaire national (KRS) sous le numéro 
KRS :0000860765, ci-après :Organisateur ou Vendeur) sur le site web du Vendeur à l’adresse 

web : https://semilac.fr (ci-après : Magasin) 
2. L’offre spéciale est faite conformément aux présentes conditions générales (ci-après : conditions 

générales de l’offre spéciale) et toutes les questions qui n’y sont pas réglées, notamment en ce 
qui concerne les commandes traitées par le magasin, seront régies par les conditions générales du 

magasin, qui sont disponibles à l’adresse Internet suivante : 
https://semilac.fr/fr (ci-après : conditions générales du magasin). 

3. L’offre spéciale est destinée aux clients du magasin (ci-après : clients), qui achètent dans le magasin 
des articles concernés par l’offre spéciale. 

 
§ 2. Durée de l’offre spéciale 

 
La durée de l’offre spéciale est de 16/02/2023 à 28/02/2023. 

 
§ 3. Conditions de l’offre spéciale 

 
1. Tout clint qui achète des produits spécifiés dans l’annexe n°1 des présentes conditions générales 

de l’offre spéciale bénéficiera d’une remise de 20 % sur le prix brut de ces produits en vigueur le 
15/02/2023 dans le magasin. 

2. L’organisateur peut mettre fin à l’offre spéciale ou la restreindre si les produits faisant l’objet de 
l’offre spéciale (c’est-à-dire les produits spécifiés dans l’annexe n°1 des présentes conditions 

générales de l’offre spéciale) sont épuisés. 
3. L’offre spéciale ne peut être combinée avec aucune autre offre spéciale. 

 
§ 4. Réclamations 

 
1. Toute réclamation concernant l’Offre spéciale peut être signalée à l’Organisateur selon les 

modalités prévues dans les présentes Conditions générales de l’offre spéciale, notamment à 
l’adresse postale de l’Organisateur : Nesperta Europe sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek 

(Pologne) ou à l’adresse e-mail : semilac.de@semilac.com ou par appel téléphonique au : +43 720 
884 405 ; du lundi au vendredi de 9 h 00 à 22 h 00. 

2. La réclamation doit contenir au moins les données suivantes : les informations sur l’identité et 
l’adresse du client, la description du problème à l’origine de la réclamation. L’organisateur 

s’efforcera d’examiner la réclamation dans les 7 jours suivant sa réception. Le délai maximal 
d’examen d’une réclamation est de 14 jours. 

 
§ 5. Dispositions finales 

 
1. Les conditions générales de l’offre spéciale sont disponibles à l’adresse [__]. 

2. Toute correspondance concernant l’offre spéciale doit être envoyée à l’adresse postale de 
l’Organisateur : Nesperta sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek (Pologne) ou à l’adresse e-

mail : semilac.de@semilac.com. 
3. Pour toutes les questions qui ne sont pas abordées dans les conditions générales de l’offre spéciale 

ou dans les conditions du magasin, la loi généralement applicable en Pologne s’applique.  
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ANNEXE N°1 AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE SPÉCIALE 
 

LISTE DES PRODUITS CONCERNÉS PAR L'OFFRE SPÉCIALE: 

NAZWA EAN 

Semilac Zestaw konfigurowalny Semilac LOVE ME 24W/48 UV LED 5902751439298 

Semilac Zestaw konfigurowalny Semilac TRY ME 24W/36 UV LED 5902751439304 

Zestaw Semilac One Step Hybrid Starter Set Customized 5902751438550 

Zestaw Semilac One Step Hybrid Starter Set Customized 15W/24 5902751442922 

 
 

 

 


