Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez d’un délai de quatorze (14) jours à
compter de la réception des marchandises pour exercer votre droit de rétractation auprès de Blédina sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Passé ce délai, toute réclamation sur le fondement du
droit de rétractation sera réputée non avenue.
A cet effet, vous devez adresser à vos frais, avant l’expiration de ce délai, le formulaire de rétractation
reproduit ci-dessous dûment rempli à l’adresse suivante :
Blédina
Comme un jeu d’enfant
81 rue Sans Souci
69760 Limonest
Dès la communication du formulaire, vous devrez retourner les marchandises, sans retard excessif et au
plus tard dans les quatorze (14) jours, dans leur emballage d’origine, et complets, ainsi qu’un IBAN/BIC, le
retour étant à vos frais et à vos risques. Les produits devront être renvoyés à l’adresse suivante :
Blédina
Comme un jeu d’enfant
81 rue Sans Souci
69760 Limonest
Vous serez remboursé par virement bancaire de la totalité des sommes versées dans un délai de quatorze
(14) jours suivant la réception du formulaire de rétractation ou à partir de la récupération effective des
produits retournés, à l’exception des frais de retour restant à votre charge.
Blédina ne remboursera pas les marchandises retournées de manière incomplète, ou qui auront été
abîmées, endommagées, détériorées ou salies.

.....................................................................................................................................................................................
FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat).
A l’attention de la société Blédina - Comme un jeu d’enfant, 81 rue Sans Souci 69760 Limonest)
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du
bien

(*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
...............................................................................................................................
Commandé le (*)/reçu le (*):
................................................................................................................................
Nom du (des) consommateur(s) :
................................................................................................................................
Adresse du (des) consommateur(s) :
................................................................................................................................

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

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

Date :
............................................
(*) Rayez la mention inutile.

