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Na co si dát pozor?

À quoi faire attention?

1) Na webových stránkách
http://cz.fortelove.com nejsou uvedeny
dostatečné kontaktní údaje (pouze
nápis v dolní části celé webové
prezentace je nápis: BERNADATTE

1) Il n’ya pas assez d’informations de
contact sur le site Web
http://cz.fortelove.com (seule
l’inscription au bas de l’ensemble du
site Web est inscrite: BERNADATTE

LTD, Av Ricardo J.Alfaro, Panama
International.

LTD, Av. Ricardo J.Alfaro, Panama
International.

2) Na webových stránkách nejsou
uvedeny žádné obchodní podmínky,

2) Le site Web ne contient aucune
clause commerciale, de sorte que le

spotřebitel tedy při objednání výrobku
neví s kým a za jakých podmínek
uzavírá smlouvu.

consommateur ne sait pas qui et sous
quelles conditions il / elle signe le
contrat.

3) Webové stránky jsou registrovány
mimo území ČR a jejich registrantem

3) Les sites Web sont enregistrés hors
de la République tchèque et sont

je: Domain Admin, Whois Privacy
Corp., Ocean Centre, Montagu

enregistrés: administrateur de
domaine, Whois Privacy Corp., Ocean

Foreshore, East Bay Street, Nassau,
New Providence, Bahamy,
+1.5163872248.

Center, Montagu Foreshore, rue East
Bay, Nassau, New Providence,
Bahamas, +1.5163872248.

4) Na výše uvedených webových

4) Aucune information alimentaire

stránkách chybí povinné informace o
potravině, jsou zde uvedena léčebná a
nepřípustná zdravotní tvrzení o
nabízené potravině v rozporu s
právními předpisy a provozovatel
webových stránek na nich používá
nekalé obchodní praktiky.

obligatoire n'est fournie sur les sites
Web cidessus, des allégations
médicales et inacceptables concernant
le produit offert contreviennent à la
réglementation, et l'exploitant du site
utilise des pratiques commerciales
déloyales.

5) Vzhledem k tomu, že subjekt
spravující uvedenou internetovou
doménu se nachází mimo území ČR,
jsou aktivity českých dozorových
orgánů vůči provozovateli těchto
webových stránek velmi omezené.

5) L'entité gérant le domaine Internet
étant située en dehors de la
République tchèque, les activités des
autorités de surveillance tchèques vis
àvis de l'exploitant de ce site web
sont très limitées.
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Dictionnaire tchèque français, Traduction en ligne  LEXILOGOS >>
https://www.lexilogos.com/tcheque_dictionnaire.htm
dictionnaire tchèque, traduction, grammaire, vocabulaire, cours en ligne, langue et littérature.

Traduction tchèque français en ligne, dictionnaires et ressources ...
https://www.lexicool.com/dictionnairetraductiontcheque.asp
Traduction en ligne tchèque <> français, dictionnaire tchèque <> français, dictionnaire monolingue
tchèque et d'autres ressources pour la langue tchèque.
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