



Ce document est à compléter et renvoyer uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat (voir rappel et modalités au 
dos).







 

Référence Désignation Quantité Prix unitaire Montant

FORMULAIRE DE RETRACTATION / BON DE RETOUR 
À joindre à vos articles dans votre colis

Commande N° :


Reçue le : 

Nom : __________________________________________________


Prénom : ________________________________________________


Adresse : ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Date: 


Signature : 

Une question à poser, un avis à donner  	 ☞	 Courrier : SAS BLEU MONACO

	 	 	 	 	 	 	 	 	    Domaine des Rochelles

	 	 	 	 	 	 	    	                   24 allée Ernest Hémingway

	 	 	 	 	 	 	    	                  44600 ST NAZAIRE


	 	 	 	 	 	 	 	 Email : rocknrosesfrance@gmail.com

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Internet : www.myrocknroses.com

www.myrocknroses.com
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Rappel de vos droits et modalités de retour


Retour et remboursements


Garantie légales  

Conformément aux articles L121-21 et suivant le Code de la Consommation, le Client ayant reçu des articles qui ne lui procuraient pas entière satisfaction, 
bénéficie d’un droit de rétractation légal de 14 jours pour retourner ses articles, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux 
nécessaires au réacheminement de la marchandise dans les entrepôts de BLEU MONACO. Le délai de 14 jours mentionné ci-dessus commence à courir à 
compter du lendemain de la date de réception de la commande par le client.

Pour exercer ce droit de rétractation, le client peut :


	 Utiliser le formulaire présent dans le colis, ou téléchargeable sur le site dans la rubrique …./ retour/echange et remboursement., en retournant le colis 
dans les conditions décrites à l’article 9.4 à 


	 SAS BLEU MONACO

	 Domaine des Rochelles

	 24 allée Ernest Hémingway 

	 44600 ST NAZAIRE


OU


	 Déclarer à BLEU MONACO sa volonté de se rétracter de manière explicite, à l’adresse rocknrosefrance@gmail.com, en rappelant son numéro de

	  commande et les articles concernés par le retour, puis en retournant le colis au plus tard dans 14 jours dans les conditions décrites ci-après. En cas de 

	 rétractation par le client entre le premier et le quatorzième jour, le droit de rétractation s’exerce sans pénalités, et fera l’objet d’un remboursement du 

	 montant de la commande retournée et des frais de livraison sur la base du tarif normal d’expédition tel que prévu à l’article 7.2 des conditions 

	 Générales de Vente.


Garantie légale de conformité 

Le client bénéficie des garanties légales de conformité et de défaut de la chose vendue : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des 
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de 
l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur

- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.


2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la 
connaissance vendeur et que ce dernier a accepté. L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par un an à compter de la délivrance du bien. Le vendeur 
est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet 
usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’ne aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être 
intentée par l’acquéreur dans un délai de un an à compter de la découverte du vice.


Procédures de retour de commande 

Pendant la garantie légale, les retours peuvent s’effectuer de différentes manières , et ce quel que soit le mode de livraison choisi initialement lors de la commande. 
ATTENTION : les retours en points relais ne sont possibles que si la commande a été livrée initialement dans un point relais.


Condition de retour par voie postale 

Pour tout retour de marchandise directement apurées de BLEU MONACO, le client doit retourner sa commande avec le formulaire de rétractation dûment 
complété ainsi que sa facture d’achat à l’adresse suivante :

	 SAS BLEU MONACO

	 Domaine des Rochelles

	 24 allée Ernest Hémingway 

	 44600 ST NAZAIRE

NB : il est vivement conseillé de renvoyer la commande en suivi ou en recommandé


Condition de retour en point relais 

Pour tout retour en point relais(uniquement dans le cas d’une livraison initiale en point relais), le client doit impérativement collé l’étiquette retour (remise 
préalablement par BLEU MONACO) sur le colis en point relais. Sans cette étiquette, BLEU MONACO ne pourra pas prendre en compte le retour . En cas de litige 
sur le retour, BLEU MONACO réclamera systématiquement la preuve que le client a bien retourné sa commande auprès de BLEU MONACO.


Remboursement 

Si le produit est retourné sous 14 jours à compter de la livraison chez le client, BLEU MONACO rembourse celle-ci en numéraire par virement, sous 30 jours 
maximum après réception du colis retourné par le client, charge à celui-ci d’en fournir la preuve. La date retenue étant celle du premier des faits.
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