
Annexe 2 
 

Instruction sur l'exercice du droit de rétractation de l'acheteur du contrat d'achat 

 
 

1. Droit de rétractation du contrat d'achat 

 

Vous avez le droit de vous retirer de ce contrat d'achat sans donner de motif dans les 14 jours. 

Le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du 

bien à vous ou à un tiers désigné par vous à l'exception du transporteur.  

 

Lors de l'exercice du droit de rétractation du contrat d'achat, informez-nous de Votre décision de Vous retirer 

du présent contrat d'achat en faisant une déclaration claire (par exemple par courrier, fax ou e-mail) à 

Bubulákovo s.r.o., Lužná 2320/6, Šaľa, 927 05, info@bubutissus.fr, +421 905 383 904 

 

Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation du contrat d'achat, qui se trouve en annexe no. 

1 conditions commerciales et de réclamation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également remplir et 

envoyer un modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration de rétractation du contrat 

dénuée d'ambiguïté par voie électronique via notre site Web [insérer l'adresse du site Web]. Si Vous utilisez 

cette option, nous confirmerons immédiatement la réception de la rétractation du contrat d'achat par e-

mail.  

Le délai de rétractation du contrat d'achat est maintenu si Vous envoyez un avis d'exercice du droit de 

rétractation du contrat d'achat avant l'expiration du délai de rétractation du contrat d'achat. 

 

2. Conséquences  de la rétractation du contrat d'achat  

 

En cas de rétractation du contrat d'achat, nous Vous rembourserons tous les paiements que Vous avez 

effectués dans le cadre de la conclusion du contrat d'achat, en particulier le prix d'achat, y compris les frais 

de livraison de la marchandise. Ceci ne s'applique pas aux frais supplémentaires si Vous avez choisi un mode 

de livraison autre que le mode de livraison standard le moins cher que nous proposons, ni aux frais des 

services, s'ils ont fait l'objet d'un contrat et s'ils ont été fournis en totalité. Les paiements Vous seront 

remboursés sans retard injustifié et dans tous les cas au plus tard 14 jours à compter de la date de réception 

de Votre avis de rétractation du présent contrat d'achat. Ils seront payés de la même manière que Vous avez 

utilisé pour Votre paiement, sauf si Vous avez expressément accepté un autre mode de paiement, sans frais 

supplémentaires. 

Le paiement des marchandises achetées ne Vous sera versé qu'après la livraison des marchandises 

retournées à notre adresse ou sur présentation d'un document prouvant le retour des marchandises, selon 

la première éventualité.  

Renvoyez-nous les marchandises ou apportez-les à l'adresse du siège social de la société sans retard injustifié 

et en tout état de cause au plus tard 14 jours à compter de la date d'application du droit de rétractation du 

contrat. Le délai est considéré comme respecté si Vous retournez la marchandise avant le délai de 14 jours. 

Les frais directs de retour des marchandises sont à Votre charge. 

Veuillez noter qu'en cas de rétractation du contrat d'achat, vous êtes responsable de toute réduction de la 

valeur de la marchandise due à une manipulation dans la période allant de sa livraison au moment de son 

retour d'une manière autre que nécessaire pour déterminer la nature , propriétés et fonctionnalité des 

marchandises. 


