FORMULAIRE DE RETRACTATION
Veuillez compléter et renvoyer le formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat

A l’attention d’ALEXANDRE DE PARIS (Bailly Créations) – 19 rue François Rochaix- 01100
ARBENT
Numéro de télécopie : +33 (0)4 74 73 55 21 – A l'attention de Mme. Rosa
Adresse électronique : contact@alexandredeparis-store.com

Je/nous (*) vous notifie/ notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat
portant sur la vente du bien ci-dessous :
Commandé le (*) / reçu le (*) :
N° de commande :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Signature
En cas de notification du présent formulaire sur papier

Date :

(*) Rayez la mention inutile

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre
que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier à l’adresse ALEXANDRE DE PARIS
ZI -19, rue François Rochaix 01100 ARBENT votre décision de rétractation du présent contrat
au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste,
télécopie : numéro de télécopie +33 (0)4 74 73 55 21 – A l'attention de Mme Marie Rosa ou
courrier électronique à l’adresse : contact@alexandredeparis-store.com).
Vous devez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation qui est obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre
communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de
rétractation.
Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les
paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison initiaux, si existants au passage de la
commande (à l'exception des frais de retour restant entièrement à votre charge et des frais
supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison
express autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard
excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous
sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au
remboursement en utilisant le moyen de paiement utilisé au passage de la commande, le cas
échéant par votre compte Paypal ou par votre carte bancaire ou bien par virement pour les
transactions internationales (merci de joindre vos coordonnées bancaires, notamment l'IBAN
de votre compte), sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent.
Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le colis.
IMPORTANT : A noter qu’un remboursement complet exige une commande retournée
complète. Les produits non retournés vous seront retenus du solde et vous bénéficierez dans
ce cas d'un avoir (>> un code personnalisé) sur une prochaine commande du montant des
produits retournés.
Vous devrez renvoyer les produits à l’adresse suivante ALEXANDRE DE PARIS ZI -19, rue
François Rochaix 01100 ARBENT sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard
quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du
présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez les produits avant l'expiration
du délai de quatorze jours.

