ANNEXE 1 - Formulaire de rétracta5on

Ar5cle 1 - Droit de rétracta5on
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de mo4f dans un délai de
14 jours.
Le délai de rétracta4on expire 14 jours après le jour, où vous-même, ou un 4ers autre que le
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.
Où, en cas de commande mul4ple vous-même, ou un 4ers autre que le transporteur et désigné par
vous, prend physiquement possession du dernier bien.
Pour exercer le droit de rétracta4on, vous devez nous no4ﬁer à L’EARL DU MAS D’AUREL, 81 170
DONNAZAC ou domainemasdaurel@gmail.com votre décision de rétracta4on du présent contrat au
moyen d'une déclara4on dénuée d'ambiguïté (par exemple, le[re envoyée par la poste, télécopie ou
courrier électronique). Vous pouvez u4liser le modèle de formulaire de rétracta4on mais ce n'est pas
obligatoire.
Vous pouvez également remplir et transme[re le modèle de formulaire de rétracta4on ou tout autre
déclara4on dénuée d'ambiguïté sur notre site internet h=ps://www.masdaurel.fr. Si vous u4lisez
ce[e op4on, nous vous enverrons sans délai un accusé de récep4on de la rétracta4on sur un support
durable (par exemple, par courriel).
Pour que le délai de rétracta4on soit respecté, il suﬃt que vous transme^ez votre communica4on
rela4ve à l'exercice du droit de rétracta4on avant l'expira4on du délai de rétracta4on.
Ar5cle 2 - Eﬀets de rétracta5on
En cas de rétracta4on de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements
reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'excep4on des frais supplémentaires découlant du
fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de
livraison standard proposé par nous), sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard
14 jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétracta4on du présent
contrat.
Nous procéderons au remboursement en u4lisant le même moyen de paiement que celui que vous
aurez u4lisé pour la transac4on ini4ale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen diﬀérent ;
en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.
Nous pouvons diﬀérer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien.
Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à l’adresse suivante L’EARL DU MAS
D’AUREL, 81 170 DONNAZAC, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours
après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétracta4on du présent contrat.
Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expira4on du délai de 14 jours.
Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.

A l'a[en4on de :
L’EARL DU MAS D’AUREL 81170 DONNAZAC
Adresse mail : domainemasdaurel@gmail.com
Je vous no4ﬁe, par la présente, ma rétracta4on du contrat portant
sur .................................................................................................................. (indiquer le ou les
produits) ci-dessous :
Commandé le : ………………………………………….... (compléter)
Reçu le : ……………………………………………………..... (compléter)
Nom du client : ..................................................................... (à compléter)
Adresse du client : ..................................................................... (à compléter)

A ……………………. Le : ...................
Signature du client
(uniquement en cas de no4ﬁca4on du présent formulaire sur papier)

