
FORMULAIRE DE RETRACTATION
 

1. Comment utiliser ce formulaire de rétractation ?

Si votre achat ne vous convient pas, la loi vous donne la possibilité d’effectuer un retour dans un délai de 14 jours à compter de la 
réception de votre commande. Vous disposerez alors de 14 jours supplémentaires pour nous retourner votre colis avec l’intégralité 
des produits non ouverts et dans des conditions permettant une nouvelle commercialisation à l’état neuf. Le client est tenu 
d’apporter un soin raisonnable aux produits en sa possession. Aucun produit détérioré, incomplet ou présentant des traces 
évidentes de mauvaise utilisation ne sera ni repris ni échangé.
Dans le cas où ce retour s’effectuerait hors délai la  SA SAGET LA PERRIERE se réserve également le droit de refuser le colis et de 
vous le renvoyer.
Pour nous renvoyer le colis, veuillez utiliser le formulaire de rétractation disponible ci-dessous.
Choisissez un colis normalisé de La Poste ou réutilisez le carton avec lequel les produits vous sont parvenus.
Placez dans ce colis le formulaire de rétractation complété et expédiez le tout au tarif en vigueur à l’adresse suivante :

SAGET LA PERRIERE
La Castille – B.P 26

58150 Pouilly-sur-Loire
03.86.39.57.75

sav@sagetlaperriere.com

2. Le Formulaire

-  FORMULAIRE DE RETRACTATION  - 

Veuillez imprimer, compléter et renvoyer ce formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter.

A l’attention de :
SAGET LA PERRIERE

La Castille – B.P 26 – 58150 POUILLY-SUR-LOIRE

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :

Commandé le : ………………..................................………………………………………………………………..................................................
Reçu le : ………………………………………………………………………………….............................................................................................
Produits retournés : …………………………………………………………………………................................................................................
Numéro de commande : ……………………………………………………………………………………………….................................................
Nom et Prénom du Client : ………………………………………………………………………………………………….........................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

Date : ……………………………....………………..

Signature du Client :
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