-

Complétez dûment et signez le formulaire de Rétractation,

-

Envoyez-le par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
CENTRE LOGISTIQUE RIU PARIS
Retours E-commerce
4 rue Diderot
91 240 St Michel s/Orge

-

Expédiez-le au plus tard le quatorzième jour après réception de la commande (*)

(*) si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
(**) Conformément aux conditions générales de vente, le remboursement du (des) produit(s)
susvisé(s) sera eﬀectué par RIU PARIS, à réception des produits qui devront être retournés,
dans un délai maximum de 14 jours ouvrés suivant la date d’expiration du délai de 14 jours francs,
à l’entrepôt Jacqueline RIU.

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :…………………………………………………………………………………………………..………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare exercer mon droit de rétractation, conformément à l’article L121-20 du Code de la
Consommation, et souhaite annuler (une partie/l’intégralité – Rayer la mention inutile) de ma
commande ci-après :
Commande N° ………………………………………………. A date du : ………./………./……….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Désignation des articles retournés (Libellé / Référence / Quantité)
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du client :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Important : Le bon de rétractation doit être dûment complété et signé.
Le retour des pièces doit obligatoirement être eﬀectué par Colissimo (suivi), accompagné du
formulaire de rétractation, sous 14 jours* à partir de la date de réception de la commande**
A retourner à l’adresse suivante :
CENTRE LOGISTIQUE RIU PARIS
Retours E-commerce
4 rue Diderot
91 240 St Michel sur Orge
(*) Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
(**) Conformément aux conditions générales de vente, le remboursement du (des) produit(s)
susvisé(s) sera eﬀectué par RIU PARIS, à réception des produits qui devront être retournés, dans
un délai maximum de 14 jours ouvrés suivant la date d’expiration de 14 jours francs, à l’entrepôt
Jacqueline RIU.

