Modèle de formulaire de rétractation

Veuillez noter que vous ne devez remplir et renvoyer ce formulaire que si vous souhaitez résilier le contrat conclu avec ALK via la boutique en ligne
https://shop.kerutabs.com/.
À:
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ALK Abelló BV
p/a Euroweg 21
3825HA AMERSFOORT
Pays-Bas
E-mail : bestellingen@msabv.nl

Je / Nous* notifie / notifions par la présente que je / nous* résilie / notifions mon /
notre* accord concernant la vente à distance des produits suivants :
__________________________________________________________________

Tels que commandés avec le numéro de commande : _______________________
Commandés le* / Reçus le* : __________________________________________
Initiale(s) +
Nom du ou des consommateur(s) : ______________________________________
Adresse du ou des consommateur(s)
Rue + numéro de maison : ___________________________________________
Code Postal + ville : ________________________________________________

Signature du ou des consommateur(s) : __________________________________
(uniquement si le présent formulaire est transmis par écrit)

Date : _____________________________________________________________
(*) Rayer la mention inutile
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Instructions sur l'exercice du droit de rétractation
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous retirer de l’accord conclu avec ALK Abelló BV via la boutique
en ligne https://shop.kerutabs.com dans un délai de 14 jours calendaires sans donner de
raisons. Attention : en raison de la nature de nos produits (médicaments et / ou dispositifs
médicaux enregistrés ou non), vous ne pouvez pas exercer votre droit de rétractation si
vous avez ouvert l'emballage original des produits et / ou utilisé les produits.
Délai
Le délai de rétractation expire 14 jours calendaires après le jour où vous ou un tiers désigné par vous, autre que le transporteur, prend physiquement possession des produits
que vous avez commandés.
Formulaire
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous contacter (ALK Abelló BV, dont
les activités de boutique en ligne sont organisées par MSA, Euroweg 21, 3825 HA
Amersfoort, Pays-Bas, e-mail : bestellingen@msabv.nl) par une déclaration non équivoque (par exemple, par écrit, par la poste ou par e-mail) de votre décision de vous retirer de notre accord. Vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation à cette
fin, mais sans y être obligé.
Conséquences de la rétractation
Si vous vous rétractez du contrat conclu avec nous, nous vous rembourserons tous les
paiements que vous avez effectués jusqu'à ce moment, y compris les frais de livraison (à
l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un type de livraison autre que le
type de livraison standard le moins cher que nous proposons) sans retard excessif et, en
tout état de cause, au plus tard 14 jours civils à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de vous rétracter du contrat. Nous vous rembourserons en utilisant
le même moyen de paiement que celui avec lequel vous avez effectué la transaction
initiale, sauf si vous avez expressément convenu du contraire ; en tout état de cause, ce
remboursement ne vous sera pas facturé. Nous pouvons retenir le remboursement jusqu'à la réception des produits retournés ou jusqu'à ce que vous ayez fourni la preuve que
vous avez renvoyé les produits, selon la première éventualité.
Vous devez nous renvoyer les produits ou nous les remettre à l'adresse indiquée, sans
délai et au plus tard dans les 14 jours civils suivant le jour où vous nous communiquez
votre décision de rétractation de l'accord, dans l'emballage d'origine et avec le formulaire
de retour : ALK Abelló BV p/a Euroweg 21, 3825 HA Amersfoort, Pays-Bas. Vous
êtes dans les temps si vous renvoyez les produits avant l'expiration du délai de 14 jours
civils.
Le coût direct du retour des produits est à votre charge 1-07-2021.

