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INFORMATION SUR LA RÉTRACTATION

Droit de rétractation

Vous avez le droit de dénoncer le présent contrat, sans en indiquer le motif, dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation s‘établit à quatorze jours à compter du jour

- où vous ou un tiers mandaté par vos soins et qui n‘est pas le transporteur, avez pris possession des marchandises  
 si vous avez commandé un ou plusieurs articles dans le cadre d‘une commande unique et si le ou les articles a été/ont  
 été ou sera/seront livrés dans le cadre d‘une livraison unique; 

- où vous ou un tiers mandaté par vos soins et qui n‘est pas le transporteur, avez pris possession des derniers articles  
 si vous avez commandé plusieurs articles dans le cadre d‘une commande unique et que les articles sont livrés  
 séparément. 

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devrez nous informer (Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc -Cain -Allee 4,  
D – 72411 Bodelshausen, Téléphone : +49 7471 709 - 4242, Fax : +49 7471 709 - 5 42 42, E - mail : service@marc-cain.de) 
au moyen d‘une déclaration explicite (p.ex. par une lettre envoyée par voie postale, par télécopie ou e-mail) de votre  
décision de dénoncer le présent contrat. Pour cela, il vous est possible d‘utiliser le formulaire de rétraction modèle  
ci-joint, son utilisation n‘étant néanmoins pas obligatoire. 

Le délai de rétractation est considéré comme respecté si vous envoyez votre décision d‘exercer le droit de rétractation 
avant l‘échéance du délai de rétractation. 

Conséquences de la rétractation

Si vous dénoncez le présent contrat, nous serons tenus de vous rembourser immédiatement tous les paiements reçus de 
votre part, y compris les frais d‘expédition (à l‘exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous aurez choi-
si un autre mode de livraison que la livraison standard plus avantageuse proposée par nos soins), et au plus tard dans 
un délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle la décision de rétractation nous est parvenue. Pour ce rembour-
sement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé lors de la transaction d‘origine, sauf 
convention contraire expressément convenue entre nous; aucune indemnisation ne sera mise à votre charge en raison 
de ce remboursement. Nous sommes en droit de refuser le remboursement jusqu‘à la date de réception des marchandi-
ses ou jusqu‘au moment où vous nous aurez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, selon l‘évènement 
intervenant en premier lieu. 

Vous êtes tenu de nous renvoyer ou de nous remettre immédiatement les marchandises, et dans tous les cas dans un dé-
lai maximal de quatorze jours, après la date à laquelle vous nous aurez informé de la dénonciation du présent contrat. Le 
délai est respecté si vous expédiez les marchandises avant l‘échéance du délai de quatorze jours. Nous prenons en charge 
les frais de retour des marchandises. Vous ne serez responsable d‘une éventuelle perte de valeur des marchandises si 
elle est rapportable à une manipulation non nécessaire de votre part pour vérifier la structure, les caractéristiques et le 
fonctionnement des marchandises. 

- FIN DE L‘INFORMATION SUR LA RÉTRACTATION - 

2. Le vendeur informe le consommateur sur le formulaire de rétractation modèle ci-après, conformément à la législation  
 en vigueur. L‘utilisation de ce modèle de formulaire de rétraction n‘est néanmoins pas obligatoire.

Modèle de formulaire de rétractation
(Si vous souhaitez résilier le contrat, veuillez remplir et retourner le présent formulaire.)
- À : Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc -Cain -Allee 4, D – 72411 Bodelshausen, Fax : +49 7471 709 - 5 42 42,  
 E - mail : service@marc-cain.de
- Par la présente, je/nous (*) résilie/résilions le contrat que j’ai/nous avons (*) conclu concernant l‘achat des  
 marchandises suivantes (*)/la fourniture de la prestation suivante (*)
- Commandé(e)s le (*)/reçu(e)s le (*)
- Nom du/des consommateur(s)
- Nom du/des consommateur(s)
- Signature du/des consommateur(s) (uniquement en cas de communication sur support papier)
- Date

______
(*) Biffer les mentions inutiles.

3. Exclusion ou échéance prématurée du droit de rétractation

Le droit de rétraction n‘est pas applicable, entre autres, aux contrats de fourniture de marchandises qui ne sont pas préfabriquées 
et pour la fabrication desquelles, des choix ou des options du consommateur sont nécessaires ou celles qui sont spécifiquement 
adaptées aux besoins de l‘utilisateur.

Le droit de rétractation expire prématurément, entre autres, pour les contrats de livraison de marchandises scellées qui, en 
raison de motifs reposant sur la protection de la santé ou sur l‘hygiène ne peuvent pas faire l‘objet d‘une restitution lorsque leur 
protection a été enlevée après la livraison.


