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Vous avez le droit de renoncer à votre achat sur internet, sauf s’il s’agit de produits 

personnalisés à votre demande.  

Le produit doit être à l’état neuf, avec le cas échéant ses accessoires et sa notice, et ne 

pas avoir été porté ou utilisé.  

Pour exercer ce droit, vous devez adresser le présent formulaire dûment rempli, 

au plus tard dans les quatorze jours suivant livraison du produit, à l’adresse 

courriel suivante : contact@aymee.com  

Vous recevrez par retour un courriel accusant réception du formulaire de rétractation 

accompagné d’une étiquette de transport prépayé.  
Vous devrez alors nous retourner sans tarder le produit dans son emballage d’origine au plus 

tard dans les quatorze jours suivant votre envoi du formulaire de rétractation dans 

un colis adapté au transport sur lequel vous collerez l’étiquette de transport prépayé reçue 

par courriel. Le récépissé du transporteur dûment daté fait foi du retour dans le délai.  

Vous pouvez également déposer le produit, dans le même délai, contre récépissé, aux 

jours et heures d’ouverture de la boutique, à l’adresse suivante :  

Boutique 29 Février, 29 rue Lemercier, 75017 Paris.  

Sous réserve que les conditions de rétractation ci-dessus soient remplies, vous serez 

remboursé(e) dans les quatorze jours de la réception du produit par le crédit de votre 

carte bancaire.  

Pour toute autre information, veuillez consulter nos conditions générales de vente.  

 

 

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

produits ci-dessous : 

  

Désignation du ou des produit(s) (seulement si la rétractation porte sur une partie des 

produits figurant dans la commande) : 

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

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

Date de la commande …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Numéro de la commande ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Livrée le ……………………………….. (date)  

 

Nom du Client :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse du Client………………………............................................................................... 

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

Date………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du Client : 

 

 

 
Alix de la Forest SAS 

Société par actions simplifiée au capital de 16 000 euros 

Siège social : 7, Cour des Fabriques 75011 Paris 

532 382 785 RCS Paris 


