
FORMULAIRE DE RETRACTATION 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat. 

A l'attention de la Société 2 PRES 2 LOIN : 

Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous : 

Nom du produit/ prestations : 

Réf : 

Quantité : 

Commandé le : 
Reçu le : 

Nom du consommateur : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du consommateur :…………………………………………………………………………………………………... 

Date :…………………………. 

Signature du consommateur : 

EXTRAIT DES CGV : 

ARTICLE 8 – DROIT DE RETRACTATION

Le Client dispose de la faculté de se rétracter du présent contrat sans motif dans un délai de quatorze (14) jours francs, à 
compter de la date où il prend physiquement possession du bien.

Le Client doit notifier par mail sa volonté de renoncer à la vente dans le délai de quatorze jours francs, à l'adresse suivante : 
contact@la-boutique-de-veronique-barrillot.com.

Le client peut utiliser le formulaire de rétractation suivant ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté : 
"(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter de la vente).

A l'attention de la société 2 PRES 2 LOIN, 15 rue charrue 21000 Dijon 
Je soussigné (nom, prénom, adresse) vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien 
(préciser la désignation), commandé le (préciser la date) et reçu le (préciser la date)
Signature et date ".

Le client recevra sans délai un accusé de réception de la rétractation.
Pour que ce délai de rétractation soit respecté, le Client doit transmettre sa communication relative à l'exercice du droit de 
rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

En cas de rétractation, les frais résultant de l'acheminement des produits en retour resteront à la charge du Client.
A réception des produits en retour, le remboursement est effectué en utilisant le moyen de paiement que le Client a utilisé 
pour la transaction initiale, sauf si le Client et le vendeur conviennent expressément d'un moyen différent; en tout état de 
cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour le Client.
Les produits devront être retournés, sans retard excessif, et , en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours après la 
communication de la décision de rétractation. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez les produits avant l'expiration du 
délai de quatorze (14) jours.

En tout état de cause, les produits devront être retournés à l'état neuf, dans leurs emballages d'origines et accompagnés de la 
facture.

Les produits doivent être retournés à l'adresse suivante :
2 PRES 2 LOIN, Véronqiue Barrillot, 15 rue charrue 21000 Dijon

La responsabilité du consommateur est engagée en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles 
nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, à savoir lorsque les articles sont 
retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis.

Vous bénéficiez de 14 jours pour nous retourner votre produit si celui-ci ne vous convient pas.

Nom du produit/ prestations : 

Réf : 

Quantité : 

Nom du produit/ prestations : 

Réf : 

Quantité : 

Nom du produit/ prestations : 

Réf : 

Quantité : 




