
FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

Si vous voulez exercer votre droit de rétractation pour un produit ou produits de cette 

commande, nous vous rappelons que vous pouvez le traiter avec un délai de 14 jours à 

partir du moment de la livraison sur la section « Mes Commandes » du web, ou vous 

rendre dans l’un de nos magasins pour effectuer le retour du produit ou des produits ou 

bien compléter ce formulaire et nous l’envoyer à ventas@crclassbyrobertodiz.com. 

- À l’attention de CARMEN REY SL, P.I. O CAMPIÑO C/OUTEIRO REDONDO No13 

36158 MARCON PONTEVEDRA. 

- Par la présente je/nous vous communique/communiquons que je/nous 

renonce/renonçons à mon/notre contrat de vente du bien suivant/de la prestation du 

service suivant (indiquer bien/s ou service/s acquis) : 

- Commande reçue le (indiquer date de la commande et/ou réception) et avec le numéro 

de facture/commande suivant (indiquer le numéro de facture/commande):   

Date commande/date réception 

Numéro de la commande/facture 

- Afin d’exercer effectivement mon droit de rétractation, je vais effectuer le retour 

du/des produit/s, selon l’une des options suivantes (marquez avec une “X” l’option 

choisie)* : 

 Par retour dans votre établissement 

 Par enlèvement à mon domicile ; dans ce cas, l’enlèvement aura un prix identique 

à celui de   l’envoi du produit et il sera déduit du montant à me rembourser 

pour le rétractation de    l’achat.   

- Prénom, nom et adresse de/des consommateur/s et utilisateur/s (indiquer le prénom et 

nom, l’adresse et le numéro de Carte Nationale d’Identité, tels qu’ils apparaissent sur 

la facture).  

 

Signature :          Date : 

 

* CARMEN REY SL vous rappelle que, conformément à l’article 108 du Décret Royal 

Législatif 1/2007 du 16 novembre, approuvant le texte consolidé de la Loi Générale pour 

la Défense des Consommateurs et Utilisateurs et d’autres lois complémentaires, le 

mailto:ventas@crclassbyrobertodiz.com


consommateur dispose d’un délai de 14 jours (à partir de la date de communication de 

l’exercice du droit de rétractation) pour rendre les produits objet de rétractation. 

 


