
FORMULAIRE DE RETOUR
CONDITIONS DE REPRISE/D’ECHANGE DES PRODUITS
Merci de bien prendre connaissance des modalités de retour en page 2
---------------------------------------------------------------------------------

Etape 1 Etape 2
Dans un premier temps, merci de bien vouloir nous 
retourner ce document rempli par mail à 
contact@lhegacy.com. Après validation de votre 
demande de retour, vous pouvez procéder à l’étape 2.

Merci de joindre ce bon dans un colis suivi que vous 
nous retournerez à l’adresse suivante : 
Lhegacy - Le 4 puissance 3 - ZA Chavanon 2 
43120 Monistrol sur Loire
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Désignation des produits retournés et motif du retour Quantité

Nom :  

Prénom :  

N° de facture :  

Date de réception  :

Votre adresse :

Je souhaite procéder :

 à une modification de taille

 à un échange

 à un remboursement 

 Autres (préciser) :

A. Merci de renseigner quelques éléments d’informations concernant votre demande :

B. Merci de nous renseigner sur le produit et éventuellement le motif du retour :



5.1 RAPPEL DE LA LOI

Conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation, et 
si le droit de rétractation est applicable, le Client Consommateur 
dispose d'un délai de 14 jours à compter de la date de réception du 
Produit de sa commande ou de la conclusion du contrat pour les 
prestations de services, pour se rétracter.

5.2 DANS LE CAS OU LE PRODUIT COMMANDÉ ÉTAIT 
DISPONIBLE EN STOCK

• Vous souhaitez un échange :
L’échange se fera contre un autre Produit disponible en stock. Si la 
valeur du Produit échangé est supérieure au nouveau Produit 
choisi, un avoir du montant de la différence sera édité. L’avoir sera 
valable 1 an à compter de sa date d’émission.

• Vous souhaitez un remboursement :
Le remboursement total du Produit (déduction faite des frais de 
port d’envoi) sera effectué dans les 14 jours suivant la réception et la 
validation du Produit par nos services.

• Les frais de port de retour sont à la charge du Client.

• Démarche et conditions d’acceptation de retour : Merci de vous 
référer aux articles 5.5 (procédure) et 5.6 (conditions de retour)

5.3 DANS LE CAS OU LE PRODUIT A ÉTÉ «FABRIQUÉ 
À LA DEMANDE ET/OU SUR MESURE»

• Vous souhaitez annuler la commande dans les 48h :
Vous disposez d’un délai de 48h après votre commande sur le site 
pour annuler votre commande de Produit “fabriqué à la demande 
et/ou sur mesure” et vous faire rembourser l’intégralité du montant 
du/des Produits concernés (frais de port d’envoi compris).

• Vous souhaitez annuler avant expédition de votre commande :
Passé ce délai de 48h, le Produit est lancé en production. A partir de 
ce moment, une annulation de commande entraîne 
automatiquement une retenue de 30% sur le montant remboursable 

du Produit. Ces frais correspondent aux frais de traitement et de 
production. Le remboursement partiel s’appliquera. Les frais de 
port d’envoi seront intégralement remboursés.

• Vous souhaitez annuler après réception de votre commande 
dans un délai de 14 jours :
Une retenue de 30% sera déduite du montant remboursable 
(déduction faite des frais de port d’envoi). Ces frais correspondent 
aux frais de traitement et de production. Le remboursement partiel 
s’appliquera.

• Les frais de port de retour sont à la charge du Client.

• Démarche et condition d’acceptation de retour : Merci de vous 
référer aux articles 5.5 (procédure) et 5.6 (conditions de retour)

5.4 EXCEPTIONS AU DROIT DE RÉTRACTATION

• Les produits soldés ou venant de toutes autres opérations 
promotionnelles sont des achats définitifs, ils ne seront donc ni 
repris, ni échangés, ni remboursés et ne peuvent faire l’objet d’un 
avoir.

• Les cartes cadeaux et autres bons d’achats, ne constituant pas des 
valeurs monétaires, ne peuvent être ni remboursés ni échangés ni 
réédités en cas de perte ou de vol.
Le droit de rétractation ne peut pas être exercé dans le cadre de la 
fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support 
matériel dont l’exécution a commencé avant la fin du délai de 
rétractation avec renoncement exprès du Client à son droit de 
rétractation.

• Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
Art. 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications 
du consommateur ou nettement personnalisés. ( pour lesquels le 
droit de rétractation des Clients Consommateurs ne peut 
s’appliquer, en vertu de l’article L.221-28 du Code de la 
consommation )

Le Client reconnaît avoir pris connaissance que les produits gravés, 
personnalisés ou faits sur mesure selon les directives du Client sont 
exclus du droit de rétractation de 14 jours. lls ne seront donc ni 
repris ni échangés et ne peuvent faire l’objet d’un avoir par Lhegacy.

5.5 PROCÉDURE

Dans le cas où vous souhaitez procéder à un échange ou un 
remboursement de Produit :

a. Veuillez nous contacter dans les 14 jours suivant la réception de 
votre colis à l’adresse mail suivante : contact@lhegacy.com en 
précisant dans l’objet “Retour” ou “Echange” avec votre numéro de 
commande et en retournant le “formulaire de rétractation ou 
d›échange” ci-joint rempli.

b. Après validation de votre demande par Lhegacy, le Produit devra 
obligatoirement être retourné en parfait état (non porté, non altéré), 
accompagné de tous ses accessoires et étui d’origine. Le Client 
ajoutera à son colis le “formulaire de rétractation ou d’échange” 
rempli et nous retournera le colis en lettre ou colis avec suivi (les 
frais de port de retour demeurant à la charge du Client) à l’adresse 
suivante : Lhegacy - «4 puissance 3» - ZA Chavanon 2, 43120 
Monistrol sur Loire.

Après examen de votre colis par nos services, si tout est conforme 
aux conditions de retour de l’article 5.6, nous procéderons à 
l’échange ou au remboursement total ou partiel de votre article 
dans un délai maximum de 14 jours conformément à la loi Hamon.

5.6 CONDITIONS DE RETOUR :

Le Produit devra obligatoirement être retourné en parfait état (non 
porté, non altéré), accompagné de tous ses accessoires et étui 
d’origine.

Si les obligations précédentes ne sont pas effectuées, le Client 
perdra son droit de rétractation et le Produit lui sera retourné à ses 
frais.

Il est recommandé au Client d’effectuer le retour par une solution 
permettant un suivi du colis. Dans le cas contraire, si le colis retourné 
ne parvenait pas au Vendeur, il ne sera pas possible de lancer une 
enquête auprès des services postaux afin de leur demander de 
localiser ce dernier.

Le remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de 
paiement que celui choisi par le Client pour la transaction initiale, 
sauf accord exprès du Client pour que le Vendeur utilise un autre 
mode de paiement, et dans la mesure où le remboursement 
n›occasionne pas de frais pour le Client.

Le Vendeur se réserve également le droit de différer le 
remboursement jusqu’à réception du Produit.

En cas de dépréciation des Produits résultant de manipulations 
autres que celles nécessaires pour établir la nature, les 
caractéristiques et le bon fonctionnement du ou des Produit(s), la 
responsabilité du Client pourra être engagée.

Retrouvez  l’ensemble de nos conditions générales de 
vente sur www.lhegacy.com/pages/cgv

Vous souhaitez des précisions, vous pouvez nous joindre : 
• par mail : Contact@lhegacy.com 
• par téléphone : 07 80 97 94 27
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