FORMULAIRE DE RETRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat.
A l’attention de :
OXYGEN
BOUTIQUE EN LIGNE BE ONLY
ZI EVRE ET LOIRE,
275 rue des Forges, 49600 BEAUPREAU FRANCE

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du produit ci-dessous :
Commandé le :……………………………………………
Reçu le :……………………………………………………
Numéro de commande : …………………………………
Mes noms et prénoms : ………………………………….
Mon adresse :……………………………………………..
Mon numéro de téléphone : …………………………….

Date et signature
Le : …../…../……

ANNEXE
INFORMATION CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION

 Compléter et signer ce formulaire
 L’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier
électronique à l’adresse suivante :

OXYGEN
BOUTIQUE EN LIGNE BE ONLY
ZI EVRE ET LOIRE,
275 e des Forges, 49600 BEAUPREAU FRANCE
ou eshop@oxygen-sarl.fr

 L’expédier au plus tard quatorze (14) jours à compter de la réception du ou des
produits, c’est-à-dire à compter du jour où vous-même ou un tiers autre que le
transporteur et désigné par vous prend physiquement possession du ou des produits.
 Vous devez nous renvoyer le ou les produit commandés, à vos frais, à l’adresse cidessus sans retard excessif et en toute état de cause, au plus tard quatorze (14) jours
après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent
contrat. Ce délai est réputé accepté si vous renvoyer le bien avant l’expiration du délai
de quatorze (14) jours.
 Vous devez retourner le ou les produits dans leur état d'origine et complets permettant
la re-commercialisation des produits à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat.
 OXYGEN vous remboursera tous les paiements que vous avez effectués entre ses
mains, y compris les frais de livraison de la commande, dans la limite du tarif
standard, s’il y a lieu.
 Vous recevrez votre remboursement dans un délai maximum de quatorze (14) jours à
compter de la réception, par notre société, du ou des produits que vous nous aurez
retournés.

