RETOUR
ZAC du Champ Blanchard
Rue de l’Avenir
49400 DISTRE
Tel : 02.41.38.93.93
__________________________________________________ _______________
Merci de bien vouloir coller la partie supérieure de votre formulaire sur votre ou vos colis.

Envoyer par lettre recommandée avec avis de réception : BOUVET-LADUBAY – CS94048 – 49412 SAUMUR Cedex.
* Attention, ce formulaire n’est valable que pour les produits vendus et expédiés par Bouvet-Ladubay.

FORMULAIRE DE RETRACTATION
Code de la consommation, articles L121.17 et suivants

Je notifie par la présente, ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien de la commande ci-après :
Nom : ………………………………................................................ Prénom : ……………………….…………..…………….
Adresse mail : …………………………………………………..... Téléphone : …………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….
Commande n° : ……………………………………….. Date de la commande : ………………………………………..
Date de réception : …………………………………. Quantité : ……………………………………………………………
Référence du ou des produit(s) : ……………………………………………………………………………………………..

Date : …………………………….

Signature :

* Vous disposez d’un délai de quatorze (14) jours pour exercer votre droit de rétractation sans avoir à motiver votre décision. Le
délai court à partir de la livraison. Dans le cas où le délai expire un samedi, un dimanche ou jours fériés, il est prolongé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
Ce délai expiré, vous ne disposez plus de ce droit de rétractation.
* Lors du retour, nous vous recommandons de sur-emballer les emballages d’origine de vos produits car nous ne pourrons
reprendre que les produits renvoyés dans leur intégralité, avec leur emballage d’origine. L’ensemble devant être intact et en bon
état.
* Le remboursement ou l’avoir supposent que vous n’ayez pas endommagé le produit ou que vous ne l’ayez pas renvoyé incomplet.
A défaut, Bouvet-Ladubay sera en droit d’appliquer une décote sur le produit retourné.

Internet : http://www.bouvet-ladubay.fr
e-mail : contact@bouvet-ladubay.fr
S.A AU CAPITAL DE 10.800.000 Euros – CS94048 – ST HILAIRE ST FLORENT 49412 SAUMUR Cedex – TEL 02 41 83 83 83 – FAX 02 41 50 24 32
R.P 768 – RC. ANGERS 665880076 – SIRET 66588007600013 6 CODE NAF 1102A –TVA FR 27 665 880 076 – CNIL 1802178 V 0
SAUMUR BRUT

