FORMULAIRE DE RETRACTATION DES ARTICLES ACHETES SUR LA BOUTIQUE LAGOON,
A REMPLIR, DATER, SIGNER, ET :

-

A joindre au colis avec les articles retournés à l’adresse suivante :

CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
Boutique Lagoon – Service marketing
162 quai de Brazza
CS 81217
33072 BORDEAUX cedex
FRANCE

-

Et à scanner et envoyer par email à info@lagoon-boutique.com

ATTENTION, les articles devront être retournés dans leur emballage d’origine, intacts et complets
(avec tous les accessoires et documents fournis), au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant
la date à laquelle ce droit a été exercé.

Merci de bien vouloir remplir le formulaire suivant :
Nom : ...................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse email : .................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .............................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................
Ville : ......................................................................................................
Pays : ...............................................................

Etat / Province : ..................................................................
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Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur :
-

Numéro de la commande : ..............................................................

-

Date de la commande : ......................................................................

-

Date de réception : .............................................................................

-

Référence du produit 1 :..............................................................................................................................................

(Référence interne disponible sur votre facture)
-

Quantité : .......................

-

Référence du produit 2 :.............................................................................................................................................

(Référence interne disponible sur votre facture)
-

Quantité : .......................

Motif de la rétractation : .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

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

Signature du client :

162, quai de Brazza - CS 81217 - 33072 Bordeaux Cedex - France Construction Navale Bordeaux
SA au capital de 3 487 500 € - 342 012 390 RCS Bordeaux – N° de TVA intracommunautaire FR 88.342 012 390
Email : info@lagoon-boutique.com l Tel : +33 557 80 92 80

2/2

