
SENCHA BERGAMOTE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Rappels :
- Extrait de l’Article 12 des Conditions Générales de Vente «Délai et droit de rétractation» : conformément aux dispositions de l’article 
L 221-5 du Code de la consommation, l’Acheteur dispose du droit de se rétracter sans donner de motif, dans un délai de quatorze (14) 
jours suivant la date de réception de sa commande. Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou  chômé, ce délai est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. [fin de l’extrait]
- Les Conditions Générales de Vente complètes sont disponibles sur le site Sencha Bergamote ou par écrit à cette adresse :

Le comptoir Thés, Cafés & compagnie 
Sencha Bergamote - CGV

4 place du petit marché
45190 BEAUGENCY

Pour bénéficier de votre droit de rétractation, veuillez remplir les références de votre  commande ci-dessous et nous faire parvenir ce 
formulaire daté et signé à :

Le comptoir Thés, Cafés & compagnie 
Sencha Bergamote - RTRCT

4 place du petit marché
45190 BEAUGENCY

Vous pouvez également le numériser une fois rempli et signé et nous le faire parvenir, sous les mêmes délais, par voie numérique à 
l’adresse suivante : senchabergamote@thescafesetcie.fr

Si vous êtes dans l’impossibilité d’imprimer ce document, vous pouvez nous en demander un exemplaire papier à l’adresse 
 ci-dessus ou le recopier sur papier libre.

Par la présente, j’informe Le comptoir Thés, Cafés & compagnie, Sencha Bergamote de mon souhait de faire valoir mon droit de 
rétractation pour la commande dont j’indique les détails ci-après.
Nom, prénom .......................................................................................................................................................................................................
Email  ....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (facultatif) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Adresse de livraison  ...........................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................................
Code postal I__I__I__I__I__I 
Ville .......................................................................................................................................................................................................................
N° de commande .................................................................................................................................................................................................
Date de commande .............................................................................................................................................................................................

Référence ou nom de l’article Quantité Prix unitaire Total en euros

Montant total de la commande (hors participation aux frais de port et d’emballage)  ..............................................................................
Motif de la rétractation (facultatif)  ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Date : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I                                                  Signature obligatoire :

IMPORTANT :  les informations et coordonnées indiquées ci-dessus nous permettent d’identifier la commande avec certitude et de 
prendre contact avec vous afin de convenir de la suite qui sera donnée à votre demande. Le formulaire (sous sa forme papier ou fichier 
numérique selon le cas) sera détruit une fois que vous nous aurez donné confirmation de la fin de la démarche ou en tout état de cause 
30 jours après la date de la fin de cette démarche.
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