FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement
si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de :
ELIZABETH STUART
Service ventes internet
45, rue du Poirier 49450 SAINT-MACAIRE EN MAUGES

Tel : 02.41.49.57.59 - Fax : 01.48.06.34.15

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat
portant sur la vente du ou des Articles (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*)
Numéro de commande
Articles
Quantité
Noms et Prénoms du (des) consommateur(s)
Adresse du (des) consommateur(s)
(*) Rayez la mention inutile
A…………………….
Le…………………….

(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
Signature à faire précéder de la mention « Bon pour rétractation sans réserve »

(1) Le délai de rétractation expire quatorze (14) jours après le jour où le Client, ou un tiers autre que le transporteur et
désigné par le Client, prend physiquement possession du ou des Articles commandés. Si ce délai expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
(2) Conformément aux conditions générales de vente de Elizabeth-Stuart.fr, le Client sera intégralement remboursé
de la totalité des sommes versées pour l’achat du ou des Articles (y compris les frais de livraison), sans retard
injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du Client
de se rétracter. Toutefois, Elizabeth-stuart.fr pourra différer le remboursement jusqu’à récupération du ou des
Articles ou jusqu’à ce que le Client ait fourni une preuve de l’expédition du ou des Articles, la date retenue étant celle
du premier de ces faits.
(3) Les frais de retour du ou des Articles livrés seront à la charge du Client ayant exercé le droit de rétractation, sauf
s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

