
À: 
Litelok® 
c/o Zeal Innovation Ltd. 
Unit 10, Technium 1, Kings Road, Swansea, SA1 8PH 
Royaume-Uni 
Numéro SIRET - 08781841  
Numéro de TVA - 177201027 
 
 
hello@litelok.com 
 
Je vous notifie par la présente de l’annulation de mon contrat d’achat des produits suivants : 

 

Nom et Prénom du client :   

Adresse du client : 
 
 

 

Numéro de commande : 
*Vous pouvez le retrouver sur votre e-mail de confirmation 

 

Numéro de la clé : 
*Vous pouvez le retrouver sur l’étiquette attachée au porte-clés 
fourni 

 

Motif du retour :  
 

 

Check-list pour le retour d’un Litelok 
*Si vous renvoyez un Litelok simple veuillez utiliser cette check-list 
et vérifiez que vous n’oubliez aucun article lors de votre retour, afin 
d'être remboursé en totalité. 

❏ 1x antivol Litelok  
❏ 3x clés sur un porte-clés en acier inoxydable avec 

l’étiquette où figure le numéro de la clé 
❏ 2x WrapStraps 
❏ 1x sac de transport léger à cordon 

Checklist For Return of Twin Liteloks 
*Si vous renvoyez deux twin Litelok veuillez utiliser cette check-list et 
vérifiez que vous n’oubliez aucun article lors de votre retour, afin 
d'être remboursé en totalité. 

❏ 2x antivols Litelok  
❏ 6x clés sur deux portes-clés en acier inoxydable avec les 

étiquettes où figurent les numéro des clés 
❏ 4x WrapStraps 
❏ 1x sac de transport léger à cordon 

Date:   

 
Merci de compléter ce formulaire d’annulation et de nous le renvoyer par e-mail à hello@litelok.com avant que la 
période d’annulation n’expire. Cette période d’annulation expirera 14 jours après votre réception physique des produits 
ou celle d’une tierce personne autre que le transporteur et à qui vous avez donné procuration. 

 
OFFICE USE ONLY 

 

Date received:     Condition:  □ Used        □ Unused 

Signed in by:    Check:  □ R        □ A          □ G   
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