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Formulaire de rétractation 

Vous pouvez envoyer ce formulaire par la poste ou par courriel 

 Par la poste : Bakker.com, 87, rue du Fontenoy, 59100, Roubaix 

 Par courriel : serviceclients.fr@bakker.com 
 

   Numéro de client :    Numéro de facture  Date de facture 

   Nom :  

   Adresse :  

   Code postal + ville :  

 
 
Par la présente, je vous informe que j'annule notre contrat concernant la commande/ l’achat des produits 
suivants (ces informations se trouvent sur la facture en question) :  

   Numéro(s) d'article :  

 

 

   Signature :  

  

  Date :  

 
 
 
 

Dans un souci d'exhaustivité, vous trouverez ci-dessous l’article des conditions générales concernant le 
droit de rétraction. 
 
4. Droit de rétractation 

 
4.1 Conformément aux dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation, vous avez le droit d’annuler une commande 

jusqu’à 14 jours après réception des produits commandés.  Si vous souhaitez utiliser votre droit de rétractation, vous 
trouverez sur www.bakker.com/formulaire-de-retractation sous les conditions générales, le formulaire (électronique) prévu 
à cet effet. Si vous ne disposez pas d’Internet, vous pouvez également contacter le service clients autrement, en mentionnant 
votre numéro de client ainsi que le numéro de la commande. Ne renvoyez jamais de produits à Bakker avant d’avoir reçu la 
demande de Bakker. (Bakker garantit toujours la qualité de la marchandise et, en raison de la nature de la marchandise, elle 
ne peut souvent pas être réutilisée). Ce faisant, Bakker entend ne pas générer de charges inutiles sur l’environnement. Si vous 
retournez des produits, ils doivent être renvoyés dans leur emballage d’origine à l’adresse précisée sur la facture. Bakker vous 
remboursera intégralement, taxes environnementales et frais d’envoi compris. 
 

4.2 L'acheteur assume les frais directs du retour des produits. 
 

4.3 Pendant la période où l'acheteur aura la faculté d'exercer son droit de rétractation, il prendra soin du produit et de 
l'emballage. Il ne déballera le produit ni ne l'utilisera pas dans la mesure nécessaire pour déterminer la nature, les 
caractéristiques et le fonctionnement du produit. Le principe est que l'acheteur ne  manipule et n'inspecte le produit que 
comme s'il se trouvait dans une boutique. 
 

4.4 L'acheteur sera responsable de toute diminution de valeur du produit, qui serait consécutive à une manipulation du produit 
qui irait au-delà ce qui est autorisé en vertu du paragraphe ci-avant. 
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