Formulaire de rétractation
Ce formulaire est à remplir et à renvoyer dûment signé :
Par courrier à :
L’Atelier de Veau Plaisir
51 Rue des Giranaux
70100 Arc les Gray
Ou par mail à : contact@atelierveauplaisirs.fr

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :
Produit : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de commande : ………………………………………………………………………………………………………….
Commandé le : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Reçu le : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature du (des) client(s) :
Date :

Rappel de nos conditions générales de vente :
Article 6. Rétractation
Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception pour exercer votre
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Vous disposez ensuite d’un délai de 14 jours
à compter de l'envoi de votre demande de rétractation pour nous retourner la marchandise en bon état et dans son
emballage d'origine à l'adresse suivant : L’EURL JOLY FREDERIC, 51 rue des Giranaux, 70 100 ARC LES GRAY.
Les frais de retour seront à votre charge et vous serez remboursé de la valeur de la marchandise et des frais de
livraison, dans les 14 jours à compter de la date à laquelle vous vous êtes rétracté. Aucun retour en port dû ne sera
accepté.
Dans l'éventualité où vous souhaitez utiliser votre droit de rétractation sur une partie des produits qui compose votre
commande, « L’ATELIER DE VEAU PLAISIRS » s’engage à vous rembourser la valeur marchande des produits hors frais
de livraison facturés initialement. Les frais de retour restant à votre charge.
Conformément à l'article L. 121–20–2 du Code de la consommation, il est rappelé au Client que le droit de
rétractation ci–avant ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de
se périmer rapidement.

