
FORMULAIRE DE RÉTRACTATION ET MODALITÉS DE RETOUR

Comment exercer son droit de rétractation ?

Si, pour quelque raison que ce soit, le Client souhaite exercer son droit de rétractation, il 

peut le faire au plus tard dans les 14 jours suivant la réception de la marchandise.

Les produits faisant l'objet de la rétractation doivent être retournés intacts et complets

avec tous leurs éléments et accessoires, y compris les emballages et les étiquettes qui ne

doivent pas être retirées.

Au plus  tard dans  les  14 jours  suivant  la  réception de la  marchandise ou,  en cas  de

marchandises multiples commandées en une seule commande et  livrées séparément,  à

compter du jour où le client est entré en possession matérielle de la dernière marchandise,

le Client peut résilier sa commande en envoyant une communication écrite à l'adresse

suivante : Aymara Italia s.r.l.,  61, via dei Ghivizzani,  55041 Capezzano Pianore (LU),

ITALIE

Cette communication peut être réalisée en remplissant le formulaire de retour ci-dessous. 
Ce dernier doit être envoyé par :

- lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR),

- e-mail à l’adresse : aymaraitalia@erbariotoscano.it

- fax du vendeur : +39 0584-969598

En  cas  d'exercice  valable  du  droit  de  rétractation,  le  client  est  tenu  de  retourner  la

marchandise à l'adresse suivante :  Aymara Italia s.r.l.,  61, via dei Ghivizzani, 55041

Capezzano Pianore (Italie) sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze

(14) jours suivant la date à laquelle il a communiqué sa décision de résilier le contrat ; le

délai est réputé respecté si le Client renvoie la marchandise avant l'expiration du délai de

quatorze jours.

Les frais directs de retour de la marchandise sont à la charge du client.

Plus d'informations disponibles dans les Conditions générales de vente

Vous trouverez ci-dessous le formulaire de rétractation à remplir et à envoyer au siège 
social d'Aymara Italia s.r.l.



……………………… (lieu), …………………. (date)
À l'attention d'AYMARA ITALIA S.R.L.
Siège légal : 61, via dei Ghivizzani CP : 55041, Capezzano Pianore (Italie) ; Bureaux administratifs et 
commerciaux) Tél : 0039(0)584969660 ; Fax : 0039(0)584969598. - Nº TVA : 02157120466
Envoi par (cochez l'option choisie d'un X) :

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(barrez et remplissez les champs requis)

     o Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR)  o Fax     

Commande nº : du :

Produits retournés :

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

E-mail :

Pec (pour les possesseurs) :
Nom de l'entreprise de transport en charge du 
retour :
Date de remise des marchandises à l'entreprise 
de transport :

  Numéro de suivi :

Motif(s) du retour :

Modalité de remboursement

    o PayPal (uniquement si la commande 
effectuée sur notre site a été payée avec ce 
moyen de paiement)  
    o Virement bancaire (remplir les champs ci-
dessous) 
C/C N° :

titulaire du compte :

IBAN :

 Le client peut exercer son droit de rétractation dans les 14 jours suivant la réception des produits.
 La communication doit être faite en envoyant le formulaire de rétractation au bureau administratif selon l'un des modes indiqués dans
les conditions générales et doit contenir une indication des produits à retourner avec leur référence d'achat.

 Les produits doivent être retournés dans un état intègre accompagnés de leurs documents d'origine.
 Les produits doivent être retournés à l'adresse du siège administratif du revendeur indiquée dans les Conditions Générales de Vente.
 Aymara Italia s.r.l. créditera le client du montant de l'achat moins les frais de livraison initiaux et les éventuels frais conformément 
aux conditions générales.

 Le remboursement n'inclut pas les frais de livraison et les éventuels frais dus à un endommagement de l'emballage d'origine.

Signature Client
Consommateur

______________________


