
FORMULAIRE DE RETRACTATION 

 
 
Ce formulaire dûment rempli est à renvoyer par mail à contact@avec-sa.fr au plus tard 

dans un délai de 14 jours à compter de la livraison de votre commande.  

 

Vous disposerez alors de 14 jours supplémentaires pour nous retourner, à vos frais et sous 

votre responsabilité, votre colis à l’adresse suivante : 

AVEC SA – 52, Rue de la Clef – 75005 PARIS 

 

Dans le cas où votre retour serait effectué au-delà de ce délai, notre Service des retours se 

réservera le droit de refuser le colis, et ainsi de vous le renvoyer.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur notre site où vous trouverez nos 

Conditions Générales de Ventes.  

 

Je, soussigné, déclare par la présente annuler la commande ci-après : 

 

Référence Commande (N°)  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Référence(s) article(s) commandé(s)  

Adresse email  

 

Nous vous confirmerons par mail la bonne réception de votre demande d’annulation de 

commande dès que celle-ci sera parvenue à nos services. 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le produit retourné à vos frais et sous votre responsabilité à AVEC SA – 52 Rue de la Clef – 75005 PARIS, devra 

impérativement l'être :  

Dans son emballage d'origine, totalement intact, (non abîmé, endommagé ou sali) en parfait état de revente 

et accompagné de tous les accessoires, notices d'emploi et autres documentations éventuelles ainsi que de 

la facture d'achat, sans que le produit n’ait manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques 

minutes), c'est-à-dire sous réserve que les produits ne portent pas la marque d’une utilisation prolongée 

dépassant le temps nécessaire à leur test et soient dans un état permettant leur revente.  

Toute marchandise revenant non conforme à ces conditions verra sa réintégration dans notre stock refusée 

et sera de facto renvoyée à l'expéditeur.  

Nous nous engageons à effectuer le remboursement à réception du(es) produit(s). 
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