FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, vous disposez du droit de vous rétracter de
toute vente sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception des frais de retour qui sont à
votre charge, dans un délai de quatorze (14) jours ouvrés, à compter du jour de réception de l’intégralité de
votre commande.
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous renvoyer ce formulaire de rétractation à l’adresse
indiquée ci-dessous :
LABORATOIRES VIVACY
Service Livraisons et Retours
252, rue Douglas Engelbart – Archamps Technopole
74160 Archamps, France

Vous disposerez ensuite d’un nouveau délai de quatorze (14) jours ouvrés à compter de la notification de votre
décision de rétractation pour réexpédier en suivi et recommandé au Service Livraisons et Retours, le(s)
Produit(s) complet(s), non utilisé(s), dans son (leur) conditionnement d’origine intact et accompagné(s) de la
facture. Les produits endommagés, salis ou incomplets ne seront pas repris. A défaut du renvoi du(es)
Produit(s) dans le délai imparti, la commande sera réputée définitivement acceptée et aucun remboursement
ne pourra intervenir. Les sommes versées au titre des produits et des frais de livraison vous seront remboursés
dans un délai de quatorze (14) jours ouvrés à compter de la réception de votre notification de rétractation ou à
compter de la réception des biens retournés.

Votre Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre adresse de livraison : ………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Par la présente, je notifie ma rétractation du contrat conclu sur le site internet www.stylage-skinpro.com et
portant sur la vente des produits mentionnés ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de commande : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de commande : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de réception : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date : ……………………………………………..……………….……………

Signature : ………………….……….……………….………….…
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