Faites respirer votre moteur !

Formulaire de rétractation
A imprimer et à renvoyer dûment rempli dans le délai légal
Cf. chapitre «Rétractation-Retour» des conditions générales de ventes (extrait ci-dessous)

L’annulation de votre commande n'est possible que pendant le délai légal de rétractation de 14 jours après
réception du produit.

Je, soussigné(e), déclare annuler la commande ci-après :
- Article(s) commandé(s) : ………………………………………………………………………….
- Date de la commande : ……………………………………………………………………………
- Nom et prénom du client : ……………………………………………………………………… ..
- Adresse du client : ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
- Adresse mail : ………………………………………………………………………………………

Fait le : ……………………………………….. A : ………………………………………………….

Signature du client :

Document à renvoyer à :
GT Performances
12 chemin de la Terrasse.
Verlhaguet
82000 Montauban
Ou par mail :

Dès reception de ce document nous vous indiquerons la procédure à suivre pour le retour de votre colis.

-- Extrait de nos conditions de vente -RETRACTATION-RETOUR :
Comme stipulé dans l'article L. 121-21. du code de la consommation, le client non professionnel dispose d'un délai de 14 jours maximum après
réception de la marchandise pour exercer son droit de retractation. Il pourra alors la retourner, dans son état d'origine, sans pénalités. Les frais de
retour sont à la charge du client (variables en fonction du mode d'expedition choisi). Les produits devront être retournés complets, en parfait état, et
sans traces de montage, dans leur conditionnement et emballage d'origine. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le
client ne seront ni repris, ni remboursés. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, nous rembourserons à l'acheteur et ce dans un délai
de 14 jours maximum, la totalité des sommes correspondant à l'achat des produits restitués par lui.
Attention : la procédure de retour étant différente selon le produit retourné, merci de nous contacter au préalable.
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