FORMULAIRE DE RETRACTATION
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation en nous contactant par téléphone au 02.98.20.37.09 ou par mail à
contact@bst-moto.com . Le Service Après Vente reviendra vers vous très rapidement (1 à 48h). Le SAV vous
fournira un bon de retour. Tout retour renvoyé sans bon de retour sera automatiquement non traité.
Si vous ne souhaitez pas utiliser notre le téléphone ou le mail, pour exercer votre droit de rétractation, vous
pouvez utiliser ce formulaire. Ce formulaire ne fait pas office de bon de retour mais de formulaire de contact pour
obtenir un bon de retour.

A l’attention de : ……………………………………………..
Je/Nous (*) vous notifie (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat
portant sur la vente du bien (*) ci-dessous :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
Commandé le (*) / Reçu le (*) :
_____________________________________________
Nom du Client :
__________________________________________________________
Adresse du Client :
_______________________________________________________
Signature du Client (Uniquement en cas de notification du présent formulaire sur
papier)
Toute marchandise retournée de façon non conforme, se verra refusée.
En cas d'erreur du client, ou pour un retour non justifié BRESTUNTPROD facture 10% OU 15% de frais de remise en stock sur le
montant total du produit retourné. Cette information est automatiquement spécifiée sur le bon de retour.
Les durites aviations, la visserie Titane de Couleur ainsi que les bombes de peintures teintes constructeur sont des produits réalisés à
la demande : ils ne sont ni reprises ni échangées.
Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l’acquéreur
En cas d'exercice du droit de rétractation, Brestuntprod est tenu au remboursement des sommes versées par le client, sans frais, à
l'exception des frais de retour. Le remboursement des frais de port initiaux ne se fera uniquement pour les envois en Colissimo ET en
France Métropolitaine.
Les articles conditionnés sous Blister ou emballage scellé ne doivent en aucun cas être ouverts ou déballés, sous peine de ne pouvoir
être retournés.
Attention : Le Service Après-Vente se réserve le droit de refuser le retour si une des conditions n'est pas respectée, le colis vous sera
alors directement retourné.
Le remboursement interviendra après vérification de tous ces éléments (sous 15 jours maximum), mais dans tous les cas, seul le
montant des articles retournés sera remboursé.
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