
                   FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 

 
 

 
 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) 
 
Selon les dispositions de l’article L121-21 Code de la consommation vous disposez d’un délai de 14 jours 
pour exercer votre droit de rétractation d’un contrat conclu à distance à compter du jour de la réception 
de la commande. 

 

 
Comment retourner un produit ?  

 
1- Remplissez le formulaire de rétractation en indiquant vos coordonnées ainsi que le détail des 

produits retournés.  
 

2- 2 choix pour retourner votre colis :  
 

- Gratuitement dans le magasin vendeur : Présentez-vous à l’accueil du 
magasin avec le présent formulaire, votre facture et les produits retournés 
dans leurs emballages d’origine.  

 
- A vos frais via le transporteur de votre choix : Joignez au colis le présent 

formulaire, votre facture et les produits retournés dans leurs emballages 
d’origine à l’adresse suivante : 
 
MDF LOGISTIQUE – Retour Web 
Za de la Mivoie Le Vallon 
2 rue de la teillais 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
France 
 

3- Recevez votre remboursement dans un délai maximum de 14 jours à compter de la notification 
de rétractation.  

 
 
A l'attention de DU BRUIT DANS LA CUISINE, CS 99144, 35091 Rennes Cedex  
 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente 
du bien ci-dessous : 
 
 
N° de commande : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Commandé le (………………………………………..) / reçu le (………………………………………………...)   
 
Nom du (des) consommateur(s) : …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du (des) consommateur(s) : ……………………………………………………………………………….. 
 
Date : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Attention : Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés, salis ou utilisés ne seront pas acceptés. Sont exclus du 
droit de rétraction tous les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement (notamment: produits frais), les 
commandes personnalisées et réalisées sur mesure, les biens descellés après la livraison qui ne peuvent être renvoyés pour 
des raisons d’hygiène ou de protection de la santé. 


