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50260 Bricquebec en Cotentin
Téléphone : 07 66 66 18 12
Mail : contact@laboutique-epona.fr
SIRET : 85265606500012

Formulaire de rétractation

Si vous voulez faire valoir votre droit de rétractation dans les 14 jours suivant la réception de votre 
commande, veuillez compléter et renvoyer ce formulaire par :

• e-mail : servicereclamations@laboutique-epona.fr
• courrier : à l'adresse de la boutique

Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du ou des produits ci-
dessous :

Référence Nom du produit Quantité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Votre numéro de commande :

Date de commande :        /        /  

Date de réception de la commande :        /        /

Transporteur choisi : 

Moyen de paiement utilisé :

Signature précédé de la mention « Lu et approuvé » :

Rappel des conditions de retour disponibles dans les Conditions Générales de Ventes du site :
https://www.laboutique-epona.fr

mailto:contact@laboutique-epona.fr
https://www.laboutique-epona.fr/
mailto:servicereclamations@laboutique-epona.fr


XII. Le Droit de Rétractation

Selon l'article  L.121-21 du Code de  la  Consommation,  le  consommateur  dispose d'un délai  de
quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance sans avoir à
motiver sa décision.

– Les modalités
Aux termes  des  dispositions  légales,  le  Client  dispose  de  quatorze  (14)  jours  à  compter  de  la
réception de son colis pour informer La Boutique d' Epona de sa décision de se rétracter en lui
adressant, par courrier ou par e-mail, le formulaire de rétractation prévu à cet effet, ou encore par
le biais de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. 

Le Client doit renvoyer les produits dans un délai maximum de quatorze (14) jours à compter de la
communication de sa décision de se rétracter.

Ainsi,  pour  être  pris  en  charge  au  titre  du  droit  de  rétractation,  les  produits  retournés  doivent
impérativement parvenir chez La boutique d' Epona avant l'expiration du délai précité, les produits
doivent être complets et dans leur emballage d'origine ainsi que dans un état de commercialisation
(en parfait état de fonctionnement, propre, non endommagé ou usé).

Les  produits  arrivés  chez  La  Boutique  d'  Epona  dégradés  /  cassés  /  usés  /  marqués  par  une
manipulation impropre à un montage conforme aux spécifications du fabricant et aux règles de l'art
ou par un emballage insuffisamment protecteur durant le transport, seront refusés. Ils n'ouvriront
donc pas droit à remboursement. Le Client sera informé par courrier électronique (e-mail) du rejet
de sa demande de rétractation ainsi que les raisons de ce rejet. Dans le cas d’un refus, l’article sera
renvoyé gratuitement au client via le transporteur Colissimo à l’ adresse de facturation mentionné
dans son compte client.
Conformément  à  la  loi,  le  droit  de  rétractation  donne  au  Client  la  possibilité  d'apprécier  les
caractéristiques et  le bon fonctionnement des articles commandés.  En aucun cas il  n'autorise le
Client à retourner un article usée.
 

– Les conditions de remboursement
L'exercice du droit de rétractation dans des conditions conformes (voir ci-dessus), donne lieu au
remboursement :

Du prix facturé pour les articles retournés,
Des frais de livraison facturés, si la commande est retournée complète
Les frais de retour sont à la charge du Client.

– Délai et modes de remboursement
Si le droit  de rétractation est exercé jusqu'à l'échéance du délai  légal de quatorze (14) jours, le
remboursement interviendra dans les quatorze (14) jours suivant sa rétractation sous réserve que La
Boutique  d'Epona  ait  reçu  les  pièces  ou  la  preuve  d'expédition  (photo  du  contenu  du colis  et
bordereau d'expédition) dans ce délais.

Le  remboursement  se  fait  selon  le  mode de  paiement  initialement  utilisé  pour  l'achat  (chèque,
virement  bancaire, PayPal). 

Aucun remboursement sera effectué sous forme d'avoir sauf si celle-ci a été réglé sous forme d'avoir
ou de bon cadeaux.

Les chèques de remboursement sont édités au nom du Client et adressés à l'adresse de facturation
mentionnée sur le compte du Client.

Pour  les  virements  bancaire,  le  Client  adressera  un  RIB  à  La  boutique  d'Epona,  par  courrier
électronique (e-mail) à l'adresse suivante : servicereclamation@laboutique-epona.fr
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