
 
FORMULAIRE DE RETRACTATION : 

 

Merci de renvoyer ce formulaire complété soit :  
- Par mail  à l’adresse suivante : info@destock-sport-et-mode.com  
- Par courrier à l’adresse suivante : Destock Sport et Mode.com – 12 rue des Chevesnes – 74200 – Thonon-les-Bains - FRANCE 

 

 LE RETOUR EN 3 ÉTAPES :  
 
Vous disposez d'un délai de trente (30) jours francs à compter de la livraison de votre commande, pour retourner la marchandise dans 
son état initial sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour. Le délai s'entend en jours 
calendaires. Passé ce délai, le droit de rétractation ne peut plus s’appliquer. 
 
1. Remplir le Formulaire de Rétractation 
 
2. Préparation du colis 
Replacez l’article dans son emballage d'origine (boîte à chaussures, emballage plastique), puis le mettre dans un colis (par exemple : 
carton, pochette ou enveloppe). Merci de joindre une photocopie de la facture d’achat. 
 
3. Expédition du colis 
Pour renvoyer un article, il suffit  du retourner à l’adresse suivante : 
SAS MICH - Destock Sport et Mode.com  
12 rue des Chevesnes - Zone Vongy Park 
74200 – THONON-LES-BAINS  
France 

Les frais de retour sont à la charge du client. Par conséquent, Destock Sport et Mode conseil au client de renvoyer son colis via le 

service de livraison Colissimo Suivi proposé par La Poste afin de réduire ses coûts. 

 

 INFORMATIONS SUR LA COMMANDE :  
 

Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………   

Adresse postale : ………………………………………………………………..  Code postal : ⌴⌴⌴⌴⌴  Ville : ……………………………  Pays  : …………………….. 

Numéro de téléphone : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴  Adresse mail : ………………………………………………………………….…………………………………………. 

Numéro de la commande : ………………………………………………………………….   (Numéro disponible sur votre facture ou votre bon de livraison) 

Date de la commande : ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴     Date de réception : ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴ 

 

Je notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du ou des produit(s) ci-dessous : 

Pour chaque produit renvoyé, cochez si vous désirez un échange ou un remboursement. Si vous cochez la case « Echange », merci de 

remplir la case « Produit en échange ». 

 

Nom du produit Référence Prix TTC 
Motif de la 
rétractation 

Remboursement Echange 
Produit en échange 

(nom + référence + taille + couleur + 
prix) 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

 

Date : ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴ 

Signature du client :  


