8 impasse des hortensias - 44360 Vigneux-de-Bretagne

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Tél. 09.64.08.49.98
unitedstatesofarmorica@gmail.com

À l’attention de la Société UNITED STATES OF ARMORICA
Tél : 0964084998
Courriel : unitedstatesofarmorica@gmail.com
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du (des) produit(s)
ci-dessous :
- Désignation du produit (ou des produits) :
- n° de la facture (ou du bon de commande) :
- commande le [____________]/reçu le [________________]
- moyen de paiement utilisé:
- nom du client et le cas échéant du bénéficiaire de la commande :
- adresse du client :
- adresse de livraison :
- Signature du client (sauf cas de transmission par courriel) :
- Date :
Pour que le délai de rétractation soit respecté, vous devez faire part de votre intention de vous rétracter avant l’expiration du délai
de rétractation.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le droit de rétractation ne peut s’appliquer dans les cas suivants :
- Fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuation sur le marché financier
- Fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du client ou nettement personnalisés
- Fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement
- Fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou logiciels scellés qui ont été descellés après livraison
- Journal, périodique, magazine (sauf contrat d’abonnement)
- Prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration
ou de services liés à des activités de loisirs si l’offre prévoit une date ou une période d’exécution spécifique
- Fourniture de biens qui par leur nature sont mélangés de manière indissociable à d’autres articles
- Fournitures de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés
par le client après la livraison
la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être
effectuée qu’après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuation sur le marché échappant au contrôle du cybermarchand
- Fourniture d’un contenu numérique non fourni dématérialisé si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur,
lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation les contrats conclus lors d’une enchère publique

Concernant le produit, les frais de renvoi en cas de rétractation seront à la charge du client.
Nous vous remercions de votre confiance.
Société : UNITED STATES OF ARMORICA / OLLMEDIA PROD RCS : NANTES / 52807664900011
Adresse : 8, impasse des Hortensias - 44360 Vigneux de Bretagne Tél : 0964084998
Courriel : unitedstatesofarmorica@gmail.com

