
 

 
 

Demandez le « Code de retour » en remplissant ce formulaire et en l’envoyant à 

support@vr46.com. Veuillez écrire en majuscules et remplir tous les champs, à 

l’exclusion du champ "Code de retour". 

Une fois que vous avez reçu le "Code de retour", vous devrez l’écrire dans l’espace 

approprié et insérer ce formulaire dans l’emballage avec les produits que vous souhaitez 

retourner. Merci! 

VOS DONNÉES 
 

Prénom et nom de famille 
 

Adresse 
 

 

Téléphone et/ou mobile  

E-mail  

 
 

DONNÉES DE VOTRE COMMANDE 
 

Numéro de commande  

Code de retour *  

Raison du retour (facultatif)  

 

Si vous n’avez pas votre « code de retour », demandez-le à l’adresse e-mail : 

support@vr46.com ; Ce code doit toujours être indiqué lors du retour des produits 
 

PRODUITS RETOURNÉS (ID 

produit) 
TAILLE COULEUR QUANTITÉ 

    

    

    

 
 

Date et lieu     / / ,    
 

Signature du client    
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IMPORTANT 

 
 

COMMENT EXERCER VALABLEMENT LE DROIT DE RÉTRAIT 
 

En vertu de la loi applicable et des conditions de vente que vous avez acceptées au 

moment de l’achat, l’exercice du droit de retrait est assujetti aux conditions suivantes : 

1) Dans les 14 (quatorze) jours après la réception du produit retourné, ce formulaire, 

correctement rempli, doit être envoyé par courriel à support@vr46.com. Si les produits 

ont été envoyés par le vendeur, le vendeur trasmettra le « Code de retour ». 

2) Au cours de la même période de 14 (quatorze) jours après la réception du «Code de 

retour», il est nécessaire d’écrire dans ce formulaire le «Code de retour» et de livrer 

le/les produit/s objet de retour, ainsi que ce formulaire complèt de "Code de retour", à: 

VR46 Racing Apparel srl 
Via Pio la Torre 1 

61010 Tavullia (PU) 
Tel: 07211776046 

ITALY 
 

c’est-à-dire au transporteur en charge du retour. 
 

Si plusieurs produits sont retournés, ils doivent être retournés à VR46 Racing Apparel 

srl. en même temps et/ou avec le même envoi. Il faut également que: 

a) le produit soit intact; 
 

b) toutes les étiquettes ne soient pas affectées et soient toujours attachées au produit; 
 

c) le produit soit retourné dans son emballage d’origine; 
 

d) le retour soit accompagné du formulaire prévu au point 1, complet avec "Code de 

retour". 

Compte tenu de l’exercice légitime du droit de retrait, TRIBOO DIGITAL S.r.l. vous 

remboursera le prix du produit retourné, y compris le coût de la première expédition, 

dans les 14 (quatorze) jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance de 

l’exercice de ce droit. 

EXCLUSION DU DROIT DE RETRACTION 
 

Nous vous informons que sous l’art. 59, premier paragraphe, lettre c) de D. Lgs. 

206/2005 (Code de la consommation), le droit de retrait est exclu en ce qui concerne la 

fourniture de "produits sur mesure ou clairement personnalisés". En ce qui concerne le 

cas d’exclusion du droit de retrait susmentionné, vous êtes informé et acceptez que les 

produits indiqués comme personnalisables dans la fiche d’information pertinente sont 

inclus parmi les "produits sur mesure ou clairement personnalisés". 
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