
 

 
  

 

 
 
 

Droit de rétractation – Retour de produits 

Conformément au code de la consommation (article L. 221-18) de la législation française, 
vous disposez d’un droit pour vous rétracter concernant l’achat d’un produit sur la boutique 
internet https://instruments-du-monde.com/. Ce droit ne peut être exercé pour l’intégralité 
des produits personnalisés que nous vendons sur ladite boutique, comme le prévoit la loi 
française. 
 
Informations préalables : 

Utilisation du présent formulaire : Le simple renvoi du bien sans déclaration ou le refus de 
prendre livraison ne suffisent pas à exprimer votre volonté de vous rétracter. Par conséquent, 
merci de bien vouloir compléter ce formulaire et de le transmettre dans les délais à 
secretariat@instruments-du-monde.com 

Calcul du délai de rétractation : Vous disposez d’un délai de 14 jours à partir du lendemain 
de la réception du produit pour nous transmettre ce formulaire complété. Passé ce délai, 
nous ne pourrons donner une suite favorable à votre demande. 

Retour du ou des produits : A partir du moment où vous transmettez le présent formulaire 
dans les délais impartis 3 possibilités subsistent :  

 1 – Vous avez déjà réceptionné le produit. Il convient de nous le renvoyer. 
 2 – Le produit est en cours de livraison. Vous devez attendre de le réceptionner pour 
nous le renvoyer par la suite 
 3 – Le produit n’a pas été encore expédié. Nous procéderons à l’annulation de votre 
commande et à un remboursement immédiat 

Frais et modalités de retour : Comme le prévoit la législation française, les frais de retour sont 
à votre charge. Une fois le présent formulaire réceptionné vous recevrez dans les jours 
suivants sur votre boite email une adresse de retour. Vous aurez alors 14 jours à partir du 
lendemain de la réception de cette adresse pour nous renvoyer le colis avec le transporteur 
de votre choix. Il convient de conserver la preuve de dépôt du transporteur jusqu’à que 
nous réceptionnons le colis dans l’hypothèse où ce dernier serait perdu. Vous reconnaissez 
avoir été informés que l’adresse de retour n’est pas nécessairement située dans votre pays 
de résidence. En effet, notre société livrant dans le monde entier et disposant d’entrepôts 
situés dans plusieurs pays nous ne pouvons garantir un retour dans votre pays. 

Remboursement : Une fois que nous aurons réceptionné le produit renvoyé, nous vous 
rembourserons selon le même moyen de paiement que pour l’achat ou par virement 
bancaire. Le remboursement des frais de livraison autre que ceux de la livraison standard 
(offerte) ne pourra intervenir. 

 

 



 

 
  

 

 

État du produit : Pour pouvoir bénéficier d’un retour, votre article doit être intact et dans le 
même état où vous l’avez reçu. Il doit être  retourné également dans son emballage 
d’origine. 

Formulaire du droit de rétractation : 

N° de commande : ……………………………………………………………………………………………... 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse complète : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………. 

Produits concernés par le retour : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Afin d’améliorer notre service client, pouvez-vous nous dire en quelques lignes pourquoi 
désirez-vous vous rétracter  : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité des informations préalable situées en 
première page de ce formulaire 

Date et signature 

 


