
 
      Formulaire de rétractation 
 

Ce document est à remplir uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. Le formulaire doit être 
rempli, coché et signé dans votre colis de retour pour identification. Il doit également nous être envoyé par mail 
à cette adresse : contact@happybois.fr 
 
Attention, Seuls les produits intacts, non utilisés, complets (notice, accessoires, etc...), dans leur emballage 
d’origine et qui peuvent être remis à la vente seront repris. Dans le cas contraire, le produit sera refusé à 
l’entrepôt. Les frais de retour des produits faisant l’objet de la rétractation seront à votre charge. 
 
Adresse de retour du colis : 

 
SAS HAPPYBOIS 
2 rue de la deuxième DB 
70300 FROIDECONCHE 
 

o Date : ……… /……… / ……… 
o Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
o Votre adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-
dessous : 

o Produit : ….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
o N° de commande : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
o Commande reçue le : ……………………………………………………………………………………………………………… 
o Motif du retour : 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepté les conditions de retour relatives au 
paragraphe réclamation, rétractation, remboursement et garantie de nos CGV. 
 
 

 Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la législation en vigueur en matière de vente à distance (article L121-20 du code de la consommation), le client dispose d'un 
délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le 
cas échéant, des frais de retour. Seuls les produits intacts, non utilisés, complets (notice, accessoires, etc...), dans leur emballage d’origine et 
qui peuvent être remis à la vente seront repris. Dans le cas contraire, le produit sera refusé à l’entrepôt de la société Happybois. Le client 
prendra à sa charge le retour des produits faisant l’objet de la rétractation. Lorsque le délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche 
ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
 


