
 
9 RUE DE MULHOUSE 
BP 30125 
68701 CERNAY CEDEX 

 

 
Tel : 03.89.75.54.49 
Fax : 03.89.75.68.60 
Mail : contact@majicap.com 
 

 

 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation. 

  

Ce formulaire, dûment rempli, est à renvoyer, dans un délai maximum de 14 jours à compter de la livraison des produits, à 

MAJICAP SA : 

 - soit par courrier à l’adresses suivante : MAJICAP SA, 9 rue de Mulhouse, BP 30125, 68701 CERNAY Cedex, France. 

 - soit par e-mail à l’adresse suivante : contact@majicap.com  

 

 

 

Je soussigné,  (Nom et Prénom) _____________________________________________________________________________ ,  

résidant (Adresse postale) __________________________________________________________________________________ , 

déclare exercer mon droit de rétractation, conformément à l’article L.121.21 du Code de la consommation, pour la commande  

(Référence)  ______________________________________, réceptionnée le (Date) ___________________________________ . 

 

Notes complémentaires : __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

Modalités de retour 

L’acheteur renvoie ou restitue les articles à MAJICAP SA, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la 

communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.121-21-3 du code de la Consommation. 

Les frais de renvoi des articles sont à la charge de l’acheteur qui choisit librement le mode de transport pour retourner son ou 

ses articles à MAJICAP SA. Le transfert des risques sera opéré lors de la réception de ou des colis dans les entrepôts de MAJICAP 

après vérification de leur état. En fonction du mode de transport choisi, l’acheteur est responsable des modes d’emballage et de 

conditionnement des articles de sorte que ceux-ci puissent voyager sans risque de dégradation. 

Le retour du ou des articles doit s’effectuer dans son emballage d’origine et être accompagné de tous les accessoires et notices 

éventuels. L’article retourné doit être en parfait état. Tout retour d’articles, incomplets, abimés, endommagés autorisera 

MAJICAP SA à solliciter de l’acheteur réparation de son entier préjudice. 

 

Remboursement 

Le remboursement du prix des articles ainsi que les frais de transport sera effectué sous 14 jours à compter de la date 

d’expression de la volonté de rétractation de la part de l’acheteur. Toutefois, MAJICAP peut différer le remboursement jusqu’à 

réception effective des biens. 
 

Date : ___________________________________ 
 

Signature :  

FORMULAIRE 

DE RETRACTATION 
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