
FORMULAIRE DE RETRACTATION 
https://www.boudoirduneuf.com/ 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat. 

A l'attention de l’Etablissement « Le Boudoir du 9 », 9 rue Gambetta, 24000 PÉRIGUEUX, 
contact@boudoirduneuf.com, 09 67 14 62 86 

Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du/des bien(s) ci-
dessous : 

Référence : 
Nom du/des produit(s) : 

 
Quantités : 
Commandé(*)/Reçu(*) le __/__/____ 
(*) Rayez la mention inutile. 

Nom du consommateur :  
Téléphone du consommateur : 
E-mail du consommateur : 
Adresse du consommateur : 

 

Date : __/__/____ 
Signature : 

 

Extrait des Conditions générales de ventes : 

8- DROIT DE RÉTRACTION 
Le Client possède un droit de rétractation de 14 jours francs. Ce délai court à partir du lendemain de la réception du bien 
pour les ventes de biens. Quand il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant. Par exemple, en cas de réception du bien le 10 Janvier, le délai de rétractation court du 11 au 24 Janvier. 
A compter du 25, la rétractation n'est donc plus possible. Si le 24 est un samedi, le délai court jusqu'au lundi 26. 
 
Les frais de retour sont à la charge de l’acheteur. 
Le colis doit être retourné par voie postale à l'adresse suivante : 

Le Boudoir du 9  
9 rue Gambetta 
24 000 PÉRIGUEUX 

 
A cet égard, il appartient au Client de se ménager la preuve de ce retour. 
 
- Remboursement  
 
Si le Client a déjà reçu sa commande : en cas de rétractation par le client, le vendeur lui remboursera tous les paiements 
reçus pour la commande, sans retard excessif et en tout état de cause, au plus tard 14 jours francs à compter du jour où le 
colis renvoyé par le client est arrivé chez le vendeur afin que ce dernier procède à la vérification de la conformité du ou des 
produits retournés. Le Boudoir du 9 jugera du parfait état du ou des produits retournés.  
 
Aucun retour ne sera accepté si les Produits retournés ont été visiblement utilisés ou endommagés du fait du Client, cette 
utilisation ou ces dommages rendant les Produits impropres à la vente.  
 



Seuls seront repris les produits renvoyés en parfait état de revente. Le(s) Produits(s) retourné(s) doivent être neufs, non 
utilisés, non lavés et le cas échéant dans leur boite d’origine (pour les chaussures ou accessoires spécifiques).  
 
Tout article retourné sali et/ou endommagé et/ou incomplet par le Client ne sera pas repris.  
 
Si le retour est refusé par Le Boudoir du 9, les produits seront alors retournés au client à se frais sans que celui-ci puisse 
exiger une quelconque compensation ou droit à remboursement, à l’exception de l’exercice ultérieur de ses droits à garantie 
sur les produits vendus. Afin que le produit soit renvoyé au client (en cas de retour refusé suivant les conditions précitées), le 
client devra faire parvenir à Le Boudoir du 9 un chèque d'un montant de 9€ correspondant à l'avance des frais de renvoi 
chez le client. Dès que le chèque est encaissé, Le Boudoir du 9 s'engage à dûment renvoyer ledit colis au client.  
 
Si le retour est accepté, le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client correspondant à la carte 
bancaire ayant servi au paiement de la commande. 
 
Le Client pourra, s'il le souhaite et sur proposition du Vendeur, opter pour un remboursement sous forme d'avoirs. 

 


