H3M – allobebe.fr
Service retour – ZI de l’Inquétrie – BP906
62 280 SAINT-MARTIN BOULOGNE
Tél : 03.21.30.08.42

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉTRACTATION
IMPORTANT : Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire par courrier postal (à l’adresse ci-dessus) ou par email (commercial@cdm.fr) si vous souhaitez
faire part de votre volonté de rétractation du contrat et par conséquent annuler votre commande.
Attention, ce formulaire n’est pas un bon de retour.

A l’attention d’allobébé,
Je, ________________________________________________________ notifie par la présente ma rétractation du contrat portant
sur la commande dont les informations sont détaillées ci-dessous.

Informations de la commande :
N° de commande : ABE _ _ _ _ _ _ _
Date de commande : ________________
Montant du (des) produit(s) retourné(s) : _______________ € TTC
Mode de paiement utilisé pour la commande :

Chèque

CB

Virement

Autre : __________________

Informations du client :
N° de compte client : CABB _ _ _ _ _ _ _
Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________________________
Email : ___________________________________________________

Adresse de livraison :
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : __________________________________________ Pays : _________________________
Bon de rétractation à envoyer complété et signé par courrier postal (à l’adresse indiquée ci-dessous) sous 14 jours à dater de la réception de votre commande
pour faire part à allobébé de votre volonté de rétractation.
H3M – allobebe.fr – Service retour – ZI de l’Inquétrie – BP906 – 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
Les frais de retour de cette commande seront à la charge du client. Pour plus d’informations sur les frais et modalités de retour merci de consulter les conditions
générales de vente sur notre site : www.allobebe.fr
Dès réception, un membre de l’équipe allobébé prendra contact avec vous pour confirmer la bonne prise en compte de votre demande de rétractation.

Toute rétractation est définitive.

Date : ________________

Signature du client :

