
NOM & Prénom : ..................................................................

Adresse postale : .....................................................................

                            .....................................................................
Email :   .....................................................................

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

À l’attention de :

CASALIÈGE
40 Avenue des Cottages, 35400 Saint-Malo
contact@casaliege.com

Par le présent document, je notifie ma rétractation au contrat portant sur la vente du bien 
ci-dessous :

Produit(s)                                                    Quantité                                       Prix d’achat

..........................................................                            ..........                                                     .........................

dont j’ai pris réception le : ............................................

et figurant sur la facture N° : .........................................

Veuillez complétez et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. 
Merci au préalable de prendre connaissance des extraits des conditions générales de vente, figurant au verso de 
ce document.

Date : ..........................................

Signature :

Je souhaite un :

Échange

Remboursement

..........................................................                            ..........                                                     .........................



EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Droit de rétractation et modalités d’exercice
 
 Le client, ayant la qualité de consommateur peut exercer son droit de rétractation dans un délai de quatorze 
(14) jours à compter de la réception du colis, sans invoquer de motifs, conformément aux dispositions de l’article 
L.221-18 du Code de la Consommation. Exception faite des contrats de vente « De fourniture de biens confec-
tionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés» (Produit sur mesure) où le droit 
de rétractation ne peut être exercé (Article L.221-28 du code de la Consommation). 
 
 Le Client pourra faire part de sa volonté de se rétracter par écrit, au moyen d’une déclaration sans d’ambiguïté 
tel que le formulaire de rétractation fourni par Casaliège, à transmettre dûment rempli par lettre recommandée 
ou par courriel à contact@casaliege.com. Le Client ne pourra en aucun cas exercer son droit de rétractation par 
simple renvoi direct du produit. 

 
Modalités et Retours des Produits
 
 Seuls les produits achetés sur le site internet http://www.casaliege.com seront acceptés en retour. Tout article 
acheté sur les foires, salons ou autres événements ne peut faire l’objet d’une rétractation (Arrêté du 2 décembre 
2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur 
dans les foires et salons).  

 À compter de l’exercice du droit de rétractation, le Client dispose d’un délais maximum de quatorze (14) jours 
pour retourner le produit concerné.  Ce dernier devra être renvoyé dans son état d’origine (y compris l’embal-
lage ou tout accessoire annexe), à l’adresse suivante : Casaliège, 40 avenue des Cottages -35400 Saint Malo 
 
 Les frais et les risques de retour seront à la charge du Client, excepté pour un envoi non conforme à la com-
mande.  Le Client devra conserver tous les documents et preuves permettant d’attester et dater de façon cer-
taine le retour.

Échange ou Remboursement 
 
 Le Client peut demander soit l’échange soit le remboursement de sa commande.  Après vérification du respect 
des conditions ci-dessus (le non-respect d’une de ces conditions pourra donner lieu à une une décote), Casa-
liège procèdera au remboursement des sommes engagées à l’occasion de la commande (le remboursement des 
frais de port porte sur les frais de port standards et limités au mode de livraison le moins coûteux proposé). Le 
remboursement ne porte pas sur les frais de retours engagés par le Client. 

 Le remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui employé lors de la transac-
tion initiale et ce, dans les quatorze (14) jours à compter de la date de l’exercice du droit de rétractation. Casa-
liège se réserve le droit de différer le remboursement jusqu’à réception de la marchandise ou jusqu’à l’obtention 
d’une preuve d’expédition du produit.


