
MAXTON DESIGN Piotr Kardaś

ul. Podlesie 26,

32-830 Wojnicz,

Poland,

E-Mail: sales@maxtondesign.eu

Tél: +48 535 522 963

Instruction concernant le retrait du contrat de vente

(informations sur l’exercice du droit de retrait du contrat de vente) 

I. Droit de retrait du contrat

Nous vous informons que vous avez le droit de vous retirer du présent contrat dans le délai

de 14 jours, sans donner de raison. La date limite pour se retirer du contrat expire au bout de 14

jours à compter:

• 1.de la date où vous êtes entré en possession du produit ou en possession du dernier

produit, si le contrat concernait le transfert de propriété de plusieurs produits livrés

séparément ou en possession du dernier lot ou de la dernière partie, si le contrat

concernait le transfert de propriété des produits livrés en lot ou en partie,

• 2.  de  la  date  où  un  tiers  indiqué  par  vous,  autre  que  le  transporteur,  est  entré  en

possession du produit ou en possession du dernier produit,  si le contrat concernait le

transfert de propriété de plusieurs produits livrés séparément ou en possession du dernier

lot ou de la dernière partie, si le contrat concernait le transfert de propriété des produits

livrés en lot ou en partie.
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Pour exercer votre droit de retrait, veuillez informer MAXTON DESIGN Piotr Kardaś, 

ul. Podlesie 26, 32 -830 Wojnicz, email: sales@maxtondesign.eu, tél.: +48 535 522 963 au sujet de

votre décision de vous retirer du présent contrat par une déclaration sans équivoque (par

exemple, une lettre envoyée par la poste, par télécopie ou par courrier électronique).

Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de retrait, mais ce n’est pas obligatoire.

Pour observer le délai relatif au retrait, il suffit de nous envoyer l’information sur l’exercice de

votre droit de retrait et cela avant la date limite prévue pour le retrait.

II. Conséquences du retrait du contrat

En cas de retrait du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de

votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires liés au mode de

livraison choisi par vous autre que le mode de livraison le moins cher proposé par nous) dans les

meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard dans le délai de 14 jours à compter de la date

où nous avons été informés de votre décision d’exercer votre droit de retrait du présent contrat.

Nous effectuerons un remboursement en utilisant les mêmes modalités de paiement que celles que

vous avez utilisées lors de la transaction initiale, à moins que vous en ayez expressément convenu

autrement. Dans tous les cas, vous ne payerez aucun frais en relation avec ce remboursement.

À partir de mars 2020, PayPal facture désormais des frais non remboursables sur toutes

les transactions commerciales allant de 1,2% à 3,4% de la valeur de la commande, plus

des frais fixes en fonction de votre mode de paiement et de votre emplacement. Veuillez

consulter le lien ci-dessous pour plus d'informations. Ainsi, toute annulation effectuée

après une commande ne sera pas remboursée à 100%.,

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full#tableOfFees1
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Nous pouvons retenir le remboursement jusqu’à ce que nous recevions le produit ou jusqu’à

ce que la preuve de son retour nous soit fournie, en fonction de l’événement survenu plus tôt

dans le cas où le contrat concernait la vente de marchandises.

Si  le  contrat  concerne  l’achat  de  marchandises,  veuillez  renvoyer  ou  transmettre  la

marchandise à l’adresse MAXTON DESIGN Piotr Kardaś, ul. Podlesie 26, 32-830 Wojnicz dans les

meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard dans le délai de 14 jours à compter de la date où

nous avons été informés de votre décision de retrait du présent contrat. Le délai est observé, si

vous renvoyez le produit dans le délai de 14 jours. Vous devrez supporter les frais directs de retour

des marchandises.

Vous êtes uniquement responsable de la réduction de la valeur des marchandises résultant de

leur utilisation d’une manière différente de celle qui était nécessaire pour établir leur nature,

caractéristiques et fonctionnement.


