
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 bien. 

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (Bernard Richards Manufacture, 
2 Impasse de l’Aubette – 95420 MAGNY-EN-VEXIN, Tél. : 01.61.02.00.25, E-mail : 
info@brm-manufacture.com) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une 
déclaration dénuée d’ambiguïté́ (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier 
électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas 
obligatoire. Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de 
rétractation que vous trouverez ci-dessous en annexe 1, ou toute autre déclaration dénuée 
d’ambiguïté. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception 
de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). 

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.  

Il est rappelé en tant que besoin qu’il ne peut être usé du droit de rétractation pour les Produits 
qui ont été fabriqués selon personnalisation et spécifications du Client, les dispositions de 
l’article L.221-28 du Code de la Consommation s’appliquant alors. 

Effets de la 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) 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 procèderons au remboursement en utilisant le même 
moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé́ pour la transaction initiale, sauf si les 
Parties conviennent expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce 
remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. Dans tous les cas, le remboursement ne 
se fera qu’après réception et expertise du produit retourné à Bernard Richards Manufacture, 
établissant que le Produit n’a jamais été porté et n’a subi aucun dommage ou usure. 



Vous devrez renvoyer ou rendre le bien et à Bernard Richards Manufacture 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 réputé́ respecté si vous renvoyez 
le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.  

Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi 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.  

Annexe 1 – FORMULAIRE DE RETRACTATION 
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez 
vous rétracter de votre commande passée sur www.brm-luxury.com – sauf exclusions ou 
limites à l’exercice du droit de rétractation suivant l’article 13 des Conditions Générales 
de Vente. 

À l’attention de Bernard Richards Manufacture, 2 Impasse de l’Aubette – 95420 MAGNY-EN-
VEXIN, Tél. : 01.61.02.00.25, E-mail : info@brm-luxury.com 

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat 
portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous  

Commandé le (*)/reçu le (*) 

Numéro de commande  

Nom du (des) consommateur(s) 

Adresse du (des) consommateur(s) 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire 
sur papier)  

Date 

* Veuillez rayer les mentions inutiles.

http://www.brm-chronographes.com/

