
FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L121-21 du Code de la consommation, vous disposez d’un délai de rétractation 
de 14 jours à compter de la livraison de Ia marchandise pour retourner tout produit et demander le rem-
boursement du prix payé. Nous vous rappelons que les frais de retour sont à votre charge.

Vous devez restituer le produit dans son emballage d’origine, non utilisé, non monté, non endommagé, 
accompagné de tous les accessoires éventuels, de la notice de montage et des éventuels documents 
complémentaires.
A défaut, le produit ne pourra être ni repris, ni échangé, ni remboursé.

Pour exercer votre droit de rétractation, il est fortement recommandé de compléter le présent formulaire 
de rétractation et de l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse : Service 
Particuliers - PIVETEAUBOIS - La Vallée - BP 7 - Sainte-Florence - 85140 Essarts-en-Bocage

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation)
A l’attention de : Service Particuliers - PIVETEAUBOIS - La Vallée - BP 7 - Sainte-Florence - 85140 Essarts-en-Bocage 
Fax 02 51 66 50 35

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation de la commande portant 
sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Numéro de commande : ................................................................................................................................................

Commandé le (*) : ........................................................................... reçu le (*) : ........................................................

Coordonnées : ................................................................................................................................................................... 

Nom : .................................................................................................. Prénom : ..............................................................

Adresse du (des) consommateur(s) : ......................................................................................................................

Code postal : .................................................................................... Ville : ....................................................................

Téléphone : ...................................................................................... Email : ...................................................................

Signature du (des) consommateur(s) : ...................................................................................................................

Date : ....................................................................................................................................................................................

(*) Rayez la mention inutile.
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