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Formulaire de Rétractation 
 

 
 

 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire, par courrier, dans un délai de 14 jours 

à compter de la date de réception de votre colis ; uniquement si vous souhaitez vous 

rétracter du contrat de vente. 

À l’attention de : 

Institut Jérodia – Département Françoise Morice 

B.P.7 – 46090 MERCUES – France 

Fax : (+33) 5 65 20 01 77 

Je vous notifie par la présente ma  rétractation du contrat portant sur la vente du/des 

bien(s) ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commandé(s) à la date du……………………………………………………………………………………………………… 

Reçu(s) le ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Par Mr/Mme (*)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal……………………………………………………Ville ……………….……………………………………………… 

Pays………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vous vous engagez par la présente à renvoyer ou rendre les produits entiers, non ouverts et 

dans leur emballage d’origine dans un délai de 14 jours au plus tard à compter du jour de 

l’envoi de la présente rétractation. Jenébel Françoise Morice, après récupération de 

l’ensemble des produits, remboursera les sommes (y compris les frais standards de livraison) 

que vous avez versées lors de votre commande. Sauf autre entente entre Jenébel Françoise 

Morice et vous, le remboursement s’effectuera par le même mode de paiement que celui 

utilisé pour votre commande. 

Fait à…………………………………………………. 

Le……………………………………………………… 

Signature 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Rayer la mention inutile 


