Comment utiliser le formulaire de rétractation ?
Si une partie ou la totalité de votre commande ne vous convient pas, vous devez nous signaler votre
intention d’effectuer un retour dans un délai de 14 jours à compter de la réception de votre
commande.
Les Produits ne pourront être repris par la Société que s’ils sont complets, qu’ils n’ont pas été utilisés,
qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils sont renvoyés dans leurs conditionnements d’origine intacts,
accompagnés de la facture.
A défaut du renvoi conforme des Produits dans le délai de 14 jours à compter du jour de la réception
effective de la commande, la commande est réputée définitive et aucun remboursement ne pourra
intervenir au titre du droit de rétractation légalement reconnu à l’Acheteur.
L’Acheteur devra effectuer sa demande de rétraction en remplissant le formulaire type de rétractation
disponible ci-après ou en envoyant un email comprenant les mêmes informations que le formulaire
type de rétractation à l’adresse conso@gipsytoys.com
La Société informe l’Acheteur par email de la réception de sa demande de rétraction dès réception de
ladite demande.
L’Acheteur devra ensuite suivre les instructions qui lui seront données dans cet email pour procéder
au retour des Produits. En particulier, l’Acheteur disposera d’un délai de 14 jours à compter de l’envoi
de sa demande de rétraction pour procéder au renvoi des Produits à l’adresse suivante :
GIPSY SAS
350 Boulevard Clément Ader
14123 IFS.
En outre, il est rappelé que l’Acheteur devra prendre à sa charge les frais de retour des Produits faisant
l’objet de la rétraction.
La Société s'engage à rembourser l’Acheteur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de
livraison, dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la Société est informée de la décision
de l’Acheteur de se rétracter, selon le mode paiement utilisé par l’Acheteur.
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FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat)

A l’attention de :
GIPSY
350 Boulevard Clément Ader
14123 IFS

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur
la vente du bien ci-dessous :

Commandé le :
Numéro de commande (**) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur
papier) :
Date :

(*) Rayez la mention inutile.
(**) Le numéro de commande est disponible dans la rubrique (Historique de vos commandes) et dans
l’email de confirmation.
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