FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire, uniquement en cas de rétractatin portant sur la commande que vous venez
d’effectuer sur le site http://lirrariaooccitanaoor//o
Reportezovous à nos Conditons Générales de Vente (parte DROIT DE RÉTRCCTCTION) pour connaître les conditons d’exercice du droit
de rétractatono N’hésitez pas à nous contacter si resoin à :
Lirrariá occitana
42, rue HauteoVienne – Fo87000 Limòt/es / Limo/es
Téléphone/fax : +33 (0)5 55 32 06 44 (→ Consulter les horaires d’ouverture)
Email : par le riais du formulaire disponirle sur le site
Délai de rétractaton : Cttenton, vous disposez de quatorze (4)4) uours à récepton de votre colis pour exercer votre droit de rétractatono
Cincernant les priduits défectueux iu nin cinfirmes : Avant tiut retiur de priduits défectueux iu nin cinfirmes, cintactez-nius
le jiur même de la livraisin iu au plus tard le premier jiur iuvré suivant la livraisin. Nius déciderins ensemble des midalités
d’échange iu de rembiursement (Viir nis Cinditins Générales de Vente, parte PRODUITS DÉFECTUEUX OU NON CONFORMES).
Prénom
Nom
Cdresse
Téléphone
Je vous notie par la présente, ma rétractaton du contrat portant sur la vente des artcles listés cioaprès :
N° de commande
(en haut à droite de la facture)
Reçue le (uu/mm/aa)

Type priduit

Cide artcle
(première
colonne de
votre facture)

Désignatin de l’artcle
(deuxième colonne)

Ex : Livre

LES00024)

Les chemins creux

Quantté

Mitf du retiur
(facultatf)

4)

Je demande le remroursement du prix payé pour ces artcles et suis informé que :
•
Les frais de retour sont à ma char/eo Les frais d’envoi me sont remroursés en sus du prix, au proorata du poids des artcles
retournés, à hauteur du tarif standard (hors supplément pour traitement prioritaire, livraison rapide, droits et frais de douane)o
Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d’effectuer un envoi en recommandé ;
•
Cette rétractaton emportera annulaton des avanta/es promotonnels liés à cette commande, dont u’ai pu rénéicier ;
•
Les artcles retournés incomplets, arîmés, endomma/és ou salis ne seront pas acceptés ;
•
Ne peuvent faire l’oruet d’un droit de rétractaton les cassettes vidéo, CD, CDorom ou DVD s’ils ont été ouverts par le
consommateur mais aussi les uournaux, périodiques ou ma/azineso
Je m’en/a/e à vous faire retour des artcles accompa/nés de la facture d’achat, quatorze (4)4) uours au plus tard après celui de ma
rétractatono
À …ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo le …oooo /ooooooo /oooooooooooooo
Si/nature
Lirrariá occitana, rotca de l’Insttut d’Estudis Occitans dau Lemosin
42, rue HauteoVienne – Fo87000 Limòt/es / Limo/es
+33 (0)5 55 32 06 44 o http://lirrariaooccitanaoor//
Cssociaton loi 4)904) – SIRET 42279747200064)

