FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Articles L221-18 et R221-3 du Code de la consommation)

(Pour les produits vendus et expédiés par L COMMERCE uniquement : Veuillez compléter et
renvoyer le présent formulaire ou le remettre directement à la société L COMMERCE uniquement, qui
édite le site E.Leclerc, si vous souhaitez vous rétracter de tout ou partie de la commande,)
A l'attention de : L COMMERCE SNC, 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry sur Seine
 Adresse électronique : commande@serviceclients.leclerc
 Numéro de téléphone : 0805 620 622
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) : ________________________________
Rétractation sous réserve que les produits ne sont pas exclus de ce droit (voir en page 4).
Afin d’améliorer notre service, nous vous prions de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous
(facultatif). Il n’est pas obligatoire de remplir ce tableau pour vous rétracter :
Référence/désignation

Quantité

Prix de vente (€ TTC)

Raison du retour

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur
papier) : _____________________________
Date :____________________________
Signature (si formulaire sur papier)
(*) Rayez la mention inutile.

Annexe
ANNEXE (article R.221-3 du Code de la consommation)
INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION

Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où vous-même, ou un tiers
autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (L COMMERCE SNC, 26 quai Marcel
Boyer
94200
Ivry
sur
Seine,
téléphone :
0805
620 622,
email
de
contact :
commande@serviceclients.leclerc ) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une
déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication
relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements
reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du
fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de
livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard
quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du
présent contrat.
Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous
aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en
tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.

Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous
ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes, sans retard excessif et, en tout état de cause,
au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du
présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de
quatorze jours.

Vous devrez prendre en charge les frais directs de retour du bien.
Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations
autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce
bien.

Produits exclus au droit de rétractation :









produits susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement (produits frais, produits
sortis de la chaine du froid, produits alimentaires ou hygiéniques descellés... ;
dispositifs médicaux, telles que des lentilles de contact et produits d'entretien
produits d'hygiène et parfumerie qui ne peuvent être repris pour des raisons d'hygiène ou de
protection de la santé : ex : brosse à dents, dentifrices, déodorants... ;
journal, périodique ou magazine
produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été
descellés par le Client après leur réception (DVD, CD…) ;
produits périssables car soumis à une dégradation rapide : ex : produits préemballés dont la
Date Limite de Consommation (DLC) ne dépasse pas 4 semaines, les semi-conserves avec
DLC inférieur à 30 jours, salaison sèche en totalité.

