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FODEL 
Trouvez la maison de vos rêves en Hongrie! 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'AFFAIRES 

 

 (En vigueur à partir du 22 fév 2021) 

  
  
1. DÉTAILS DE BASE ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

D'AFFAIRES 

 

1.1 TERMINOLOGIE ET NOMENCLATURE 

Les conditions générales de vente sont ci-après désignées sous le nom de: Termes. 

Les coordonnées du propriétaire des sites internet cités ci-dessous et de l'exploitant de l'entreprise ci-

après désigné sous le nom de Fournisseur de service: 

Nom de l�entreprise:     FODEL 
 
Adresse enregistrée:     Westkaap 21-B 

8224 EG Lelystad 
Les Pays-Bas 

Numéro d'entreprise (KVK):    57412561  
 
L'opérateur du registre du commerce:   Chambre de commerce des Pays-Bas 
  
Numéro d'identification fiscale:   NL002505231B62 

Numéro de compte bancaire   NL78 RABO 0103 2429 29 

      BIC (SWIFT) code: RABONL2U  
  
Les sites Internet du Prestataire de services:  fodel.hu  
      fodel.nl, fodel.eu  
      fodel.at, fodel.ch, immofodel.de  
      fodel.uk, fodel.us  
      fodel.be  
      ingatlan.nl  

 
Sites web et sous-sites, ci-après désignés sous le nom de: Site Internet.  

Les personnes qui lisent, naviguent et utilisent le site web collectivement désignés ci-après sous le 

nom de: Utilisateurs. 

Le contrat de service conclu par voie électronique selon les règles particulières du Prestataire de 

services ci-après désigné sous le nom de: Contrat.  

Ceux qui ont une relation contractuelle légale avec le fournisseur de services, les clients, les 

acheteurs, les agents, les partenaires commerciaux ci-après désignés sous le nom de: Clients.  
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1.2 LES DÉTAILS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE DU FOURNISSEUR DE SERVICES 

Nom:    FODEL  
 
Adresse:   Westkaap 21-B 

8224 EG Lelystad, Les Pays-Bas  

Directeur d'entreprise, contact: Gábor Födelmesi, manager  
 
Téléphone:   0031-644-005-550  
Email:     info@fodel.nl  
 
Heures d�ouverture:  09:00-17:00 (Jours de travail, Lundi-Vendredi) 

 
1.3 ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'AFFAIRES  

1.3.1 Si l'Utilisateur souhaite utiliser le service de publicité immobilière payante du site web, il est 

obligatoire, avant de commander le service, d'accepter les présentes Conditions Générales, ce qui se 

fait en cochant la case à la fin de la déclaration qui se lit comme suit "En passant ma commande, 

j'accepte les conditions et la déclaration de confidentialité et je consens au traitement et au 

traitement de mes données personnelles." Cette déclaration apparaît à la fin du formulaire de 

commande en anglais qui peut être rempli à l'adresse suivante https://fodel.hu/placing-an-
advertisement. 

1.3.2 Le prestataire de services déclare qu'au cours de la correspondance officielle, il utilisera 
exclusivement la langue anglaise que l'Utilisateur et le Client acceptent. 

1.3.3 En cas d'acceptation des Conditions, conformément aux présentes Conditions Générales, un 

Contrat est conclu entre le Prestataire et l'Utilisateur du site Internet. Si l'Utilisateur n'accepte pas les 
dispositions des Conditions, les services du site web ne peuvent pas être utilisés et, par conséquent, 

une publicité ne peut pas être commandée. 

 

2. DESCRIPTION DU SERVICE 

2.1 PLACER UNE ANNONCE IMMOBILIÈRE 

2.1.1 Sur le site fodel.nl, l'ouverture du menu "ANNONCER" permet à l'utilisateur d'accéder à la page 

https://fodel.hu/placing-an-advertisement en anglais.  

2.1.2 Il faut d'abord remplir le formulaire de publicité, puis vérifier les données fournies. Les champs 

marqués d'un astérisque rouge (remplissage, choix, indication) doivent être complétés. Au bas du 

formulaire, à la suite de l'examen des Conditions et de la Déclaration de confidentialité, la case doit 

être cochée après la déclaration "En passant ma commande, j'accepte les conditions et la 

déclaration de confidentialité et je consens au traitement et au traitement de mes données 

personnelles." et ensuite il faut cliquer sur le bouton "SUBMIT ORDER". 

2.1.3 En passant la commande, le Client a compris et accepté expressément qu'il a l'obligation de 

payer le Prestataire. 

  
2.2 CONFIRMATION DE COMMANDE 

2.2.1 A condition que le Client ait correctement rempli le bon de commande et que le Prestataire n'ait 
pas besoin de clarifier les données ou de modifier le contenu, le Prestataire enverra dans un délai de 

2 (deux) jours ouvrables la "Confirmation of Order" au Client par email. 
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2.2.2 Dans le cas où le Prestataire doit effectuer des vérifications préliminaires sur les données 

fournies par le Client dans la commande envoyée (données incorrectes ou qui semblent incorrectes, 

contradictions, données insuffisantes, recommandations pour modifier les données, etc.), le 

Prestataire commencera d'abord à vérifier les données en contactant le Client au numéro de 

téléphone fourni, si le Client n'est pas joignable, l'adresse e-mail donnée par le Client sera utilisée 

pour le contacter. 

2.2.3 Si la vérification des données est réussie, le prestataire de services envoie la "Confirmation of 

Order" au client par e-mail dans un délai de 2 (deux) jours ouvrables à compter de la réponse du 

client. 

 
2.3 LA DEMANDE DE PAIEMENT ET LE RÈGLEMENT FINANCIER 

2.3.1 Après l'envoi de la première "Confirmation of Order", le Prestataire générera et enverra 

automatiquement au Client la Demande de paiement de la transaction. L'e-mail qui accompagne la 
demande de paiement contient également les conditions en vigueur. 
Le Client peut lire, sauvegarder ou imprimer le contenu des Conditions. La responsabilité de 

l'enregistrement ou de la conservation de l'e-mail contenant les Conditions envoyées par le 

Prestataire est à la charge du Client. 

2.3.2 Le Client doit virer le montant payable pour le service de publicité dans le délai de paiement 
indiqué sur la Demande de paiement, sur le compte bancaire indiqué au point 1.1. 

2.3.3 Si le Client ne remplit pas ses obligations de paiement dans le délai indiqué sur la Demande 

de paiement, à la fin du premier jour ouvrable suivant la date limite (si le montant de la publicité n'a 

pas encore été crédité sur le compte bancaire du Prestataire), le Prestataire est en droit de 

supprimer la commande sans notification verbale ou écrite et sans obligation de rappel de paiement. 
Le Prestataire enverra à l'adresse email du Client une confirmation écrite avec pour objet " Your 

order has been deleted!" pour l'informer de la suppression. Dès cet envoi, le Contrat sera nul et 

non avenu avec effet immédiat sur les Parties sans autre obligation ou obligation implicite l'une 
envers l'autre. 

 
2.4 LA FACTURATION ET LE TÉLÉCHARGEMENT DE PHOTOS 

2.4.1 Dans les deux jours ouvrables suivant le crédit du prix d'achat sur le compte bancaire du 

Prestataire, le Prestataire émettra la facture datée de la date de crédit sur son compte, et l'enverra 

avec le lien de la sous-page de téléchargement de photos du site Web dans un e-mail au Client. 

2.4.2 Le Client peut télécharger les photos (et tout autre document) qu'il souhaite fournir pour 
l'annonce immobilière via le lien vers la page de téléchargement reçue dans l'e-mail à l'adresse du 

Client. 

2.4.2.1 Les fichiers à télécharger peuvent être de l'un des formats suivants: jpg, jpeg, png, tif, tiff, 

bmp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xlsx, ppt, ppt, pptx. 

2.4.2.2 Il n'y a pas de limite de taille maximale et de nombre maximal de fichiers pour les images et 
les documents à télécharger. Le nombre minimum d'images attendu est de 4 (quatre). 

2.4.2.3 Le Client accepte la condition expresse du Prestataire selon laquelle les images téléchargées 

par le Client ne peuvent contenir aucune forme de filigrane, logo d'entreprise, le nom ou l'adresse 
d'un autre site Web et ne peuvent contenir des coordonnées sous aucune forme. Dans l'éventualité 

où le Client télécharge de telles photos sur le site web du Fournisseur de services, le Client comprend 

que ces photos seront supprimées sans autre référence. 
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2.5 LE TRAITEMENT DES DONNÉES ET L'APPARENCE DE LA PUBLICITÉ 

2.5.1 Dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrables à compter de l'achèvement du téléchargement par 

le Client, le Prestataire traitera les images et autres fichiers reçus et entreprendra la publication 

multilingue sur le Site Internet. Par la suite, le Prestataire enverra un e-mail récapitulatif au Client 

avec un lien activé avec lequel le Client peut accéder directement et regarder son annonce dans 

n'importe quelle langue offerte par le Site Web. 

2.5.2 Le Prestataire se réserve le droit de modifier le texte publicitaire reçu en fonction de ses 

propres attentes et de fournir à l'annonce un titre long et court de la création du Prestataire. 

2.5.3 Le Prestataire se réserve le droit de placer les images téléchargées dans l'ordre selon son 

propre système, d'améliorer la qualité, la vue et l'impact des images en utilisant sa propre 
technologie, de recadrer ou redimensionner les images si nécessaire, d'augmenter ou de réduire la 

définition et de placer son propre logo sur les images. Le prestataire de services sélectionnera l'image 

principale de la publicité, qui sera l'image principale du site Web en cas de publicité prioritaire en 

première page, l'image surlignée dans la publicité surlignée normale et l'image miniature lorsqu'elle 

est vue sous forme de liste. 

2.5.4 Si le Client a commandé de la publicité surlignée, le Prestataire organisera la publication de 
l'image principale dans la catégorie de publicité donnée. Les annonces mises en évidence 

apparaissent au-dessus des autres annonces dans la catégorie appropriée (par exemple: maison, 
chalet d'été, etc.) avec une image principale plus grande et un texte publicitaire plus long. 

2.5.5 Si une publicité sur la page d'accueil a été commandée par le Client, le Prestataire organisera 

l'apparition d'une bannière publicitaire en plein écran sur la page d'accueil du site Internet fodel.nl 
ainsi qu'en dessous, l'image principale publiée dans la section des publicités mises en évidence. 

 

2.6 LA PÉRIODE, L'EXPIRATION, LA PROLONGATION ET LA SUPPRESSION DE 

L'ANNONCE. 

2.6.1 Le Prestataire garantit qu'à compter du jour suivant l'activation, l'annonce restera visible sur le 
Site pendant toute la durée de l'annonce (c'est-à-dire les 3, 6, 9 ou 12 mois commandés par le 

Client). 

2.6.2 Le Prestataire se réserve le droit d'informer le Client verbalement et par écrit avant l'expiration 

de l'annonce de la possibilité de prolonger la période de publicité et de faire une offre de prix 

promotionnelle au Client.  
Le Client accepte et accepte expressément que les approches du Client dans le cadre de la 

prolongation de la période de publicité peuvent être reçues par e-mail, par SMS et par appel 
téléphonique. 

2.6.3 Le Prestataire se réserve le droit de conserver l'annonce du Client comme active sur le Site 

Internet pour une durée indéterminée après l'expiration de la période de publicité et de faire figurer 
le bien dans la sélection disponible sur le Site Internet même si le Client ne souhaite pas payer le prix 

total ou la prolongation du prix promotionnel de la publicité (conformément au point 2.6.2.2). 

2.6.3.1 Le Prestataire peut conserver les annonces expirées dans sa sélection en ligne sans modifier 

le contenu des données, à l'exception des coordonnées du Client que le Prestataire peut 
s'engager à supprimer de l'annonce selon sa propre décision. 

2.6.4 Le Prestataire s'engage à désactiver les annonces dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrables à 

compter de la réception de la demande écrite expresse du Client (par exemple lorsqu'une vente a eu 

lieu) pendant la période de l'annonce payante et par la suite également. Dans ce cas, les 
annonces seront marquées d'un drapeau "ELADVA / SOLD". En outre, les coordonnées du contact 

Client (nom, téléphone, e-mail, langues parlées) contenues dans le panneau d'information seront 

supprimées du Site Internet. 
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2.6.4.1 Lorsque le Client n'accepte pas l'inactivation de l'annonce et souhaite qu'elle soit entièrement 

supprimée, le Prestataire s'engage à supprimer l'annonce dans les 5 (cinq) jours ouvrables à 

compter de la réception de la demande écrite expresse du Client, que ce soit pendant la période de 

l'annonce payante ou par la suite. 
Dans ce cas, l'annonce et la commande sont complètement effacées et le Prestataire ne conserve la 
Demande de paiement et la Facture envoyée au Client que pendant 8 (huit) ans, conformément à la 

réglementation comptable hongroise. 

 
2.7 MODIFICATION DES DONNÉES 

2.7.1 Le Client peut demander la modification d'une annonce active à une date ultérieure en envoyant 

une communication à cet effet à partir de l'adresse e-mail publiée dans la section contact client au 

Prestataire. La demande écrite par courrier électronique adressée au prestataire de services doit 

indiquer exactement le numéro de l'annonce et le contenu actuel, puis la modification demandée du 

contenu.  

2.7.2 Lorsque le Prestataire disposera des informations requises, il procédera à la modification des 
données dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrables à compter de la réception de la demande écrite du 

Client et enverra ensuite au Client une confirmation écrite de la modification. 

 

3. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

3.1 Si le Client souhaite formuler une réclamation concernant le mode de fonctionnement du 

Prestataire ou l'exécution des services commandés, la demande que le Client souhaite valider doit 

être communiquée en utilisant les canaux détaillés au point 1.2 des présentes Conditions Générales. 

En communiquant verbalement par téléphone ou par voie électronique à l'aide d'un courriel adressé 

au courriel du fournisseur de services. 

3.2 Le Prestataire examinera la réclamation du Client dans les plus brefs délais et s'il prouve par la 
suite que le problème indiqué est causé par le Prestataire, il fera tout ce qui est nécessaire pour 

résoudre le problème dans les plus brefs délais avec un délai maximum de 5 (cinq) jours ouvrables. 
L'examen de la question et la résolution du problème sera communiqué au Client par e-mail. 

3.3 Le prestataire de services informe par la présente le client qu'il existe sur Internet un "Online 

Complaint Service" spécialement créé pour résoudre les plaintes. Grâce à ce système, le Client peut 

déposer une plainte si le litige avec le Prestataire n'a pas été résolu de manière satisfaisante dans le 

délai prévu. La désignation anglaise du site Web est Online Dispute Resolution (en abrégé: ODR). 

L'adresse pour le choix de la langue d'utilisation de l'ODR est: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  

 
 

Suite à la page suivante 
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4. AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

4.1 Les Parties conviennent que si des modifications sont apportées aux données du Client 

contenues dans le Contrat pendant la durée du Service fourni après la conclusion du Contrat (ce qui 

inclut le traitement, la publication et la maintenance du matériel publicitaire), le Client est tenu 

d'informer immédiatement le Prestataire par courrier électronique des modifications apportées aux 

données. 
Le Client accepte et reconnaît que le Prestataire n'accepte aucune responsabilité pour tout type de 

perte ou dommage occasionné par la notification tardive des modifications des données du Client. 
 
 
4.2 Dans les cas non couverts ou réglementés par les présentes Conditions, il convient de se référer 

à la loi hongroise de 2013 (Civil Regulatory Statutes) et aux lois hongroises supplémentaires 

applicables en vigueur, y compris en cas de litige juridique. 
 

 

 


