
Rétractation d’un achat
(Vente directe et vente à distance)

À l'attention de la SAS Kilauea Candle, 65000 Tarbes,
Domiciliée 16 rue Léon Dalloz 65000 Tarbes, contact@kilauea-candle.fr

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

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

J’ai pris connaissance du fait que le droit de rétractation de 14 jours ne s’applique pas aux
produits conçus sur-mesure conformément à l’article L121-21 du code de la consommation.

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

Date :

(*) Rayez la mention inutile. 

Conformément à l’article L.221-18 du code de la Consommation, vous disposez d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours francs à compter de la livraison de votre
commande pour annuler votre commande, sans avoir à indiquer de motif. Ce droit de rétractation s’exerce par écrit adressé à Kilauea Candle, de préférence en utilisant
le formulaire de rétractation ci-dessous, en rappelant le numéro de votre commande tel qu’indiqué à la confirmation de commande. Nous vous conseillons de nous
adresser cette rétractation par recommandé avec A.R. Vous pouvez également adresser votre rétractation par mail adressé à contact@kilauea-candle.fr. En cas de
rétractation, vous devez nous retourner les produits de votre commande annulée en parfait état de revente, dans leur emballage d’origine, dûment scellé, à vos frais à
l’adresse de Kilauea Candle au plus tard dans les 14 jours suivants votre rétractation. Nous vous remboursons votre commande dans un délai maximum de 14 jours à
compter de la réception, par Kilauea Candle, de la preuve de votre envoi des produits en retour et sous réserve de leur arrivée en parfait état. Le remboursement est
effectué sans frais en recréditant la carte bancaire que vous avez utilisée pour le paiement, sauf demande expresse de votre part pour un remboursement selon une
autre modalité acceptée par Kilauea Candle.
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