
Instructions droit de rétractation 
 

Vous avez le droit de révoquer le contrat dans un délai de 14 jours sans en indiquer les raisons. 

Le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la réception physique de la marchandise par vous 

ou un tiers désigné par vous qui n'est pas le transporteur. 

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez informer la Biscuiterie Jules Destrooper SA, 

Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge, tél. : +32 (0)58/28 80 41, fax : +32 (0)58/28 80 41, 

shop@destrooper.be. 

de votre décision de révoquer le contrat par une déclaration claire (par ex. par écrit par courrier, fax ou 

e-mail). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-joint, mais vous n'y 

êtes pas obligé. 

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il vous suffit d'envoyer la notification concernant 

l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. 

Lorsque vous révoquez le contrat, nous vous remboursons tous les paiements que vous avez effectués 

jusqu'à ce moment, y compris les frais de livraison (à l'exception d'éventuels surcoûts dus à votre choix 

de recourir à un mode de livraison autre que le service de livraison standard le moins coûteux que nous 

proposons), sans tarder et, dans tous les cas, au plus tard 14 jours après que nous avons été informés de 

votre décision de révoquer le contrat. Nous vous remboursons en utilisant le même moyen de paiement 

que celui avec lequel vous avez effectué la transaction initiale, sauf si vous avez convenu expressément 

d'un autre moyen ; quoi qu'il en soit, ce remboursement ne vous occasionnera aucun frais. Nous 

pouvons différer le remboursement jusqu'à la réception des marchandises ou jusqu'à ce que vous ayez 

fourni une preuve d'expédition des marchandises, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 

Vous devez renvoyer ou rendre les marchandises sans retard excessif et, dans tous les cas, au plus tard 

14 jours après nous avoir communiqué votre décision de révoquer le contrat. Ce délai est réputé 

respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. 

Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi des marchandises. 

Vous êtes seul responsable pour la dépréciation des marchandises résultant de manipulations autres 

que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces 

marchandises. 


