
 

BORDEREAU DE RÉTRACTATION 
VENTE A DISTANCE 

 

À compléter et à retourner (avec votre coffret si coffret matériel) par lettre recommandée avec 
avis de réception à l'agence VOYAGES E.Leclerc auprès de laquelle vous avez commandé votre 
coffret matériel ou votre e-coffret. Après vérification, le remboursement sera effectué sur le 
moyen de paiement utilisé lors de la commande. 

 

Je soussigné(e), ................................................................................................ déclare par la présente et 

en conformité avec la législation sur la vente à distance, user dans le délai légal de mon droit de 

renonciation à l’achat faisant l’objet du bon de commande.  

Nom du coffret : ...........................................................................................................................................  

Date de commande *: ................................................................................................................................  

Numéro de commande *: ........................................................................................................................... 

Numéro du chèque cadeau *: ..........................................................................……………………………………. 

Motif de rétractation : ...................................................................................................................................  

 

Date et signature *:  ...................................... 

Conformément aux dispositions de l'article L.221-18 du Code de la consommation, en cas de vente à distance, vous 
disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du (ou des) Coffrets(s) Cadeaux non utilisé(s), 
sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de livraison (hors frais de livraison standard) 
et de retour qui resteront à votre charge.  

* Champs obligatoires 

Conformément à la loi « informatique et libertés », et au Règlement (UE) européen 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016, les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par votre Agence VOYAGES 
E.Leclerc pour la gestion, le traitement et le suivi de l’exercice de votre droit de rétractation, conformément à l’article 6 
paragraphe 1 point b) du Règlement européen 2016/679. Les données comportant un astérisque et marquées comme « 
champs obligatoires » sont nécessaires au traitement de votre droit de rétractation. La non-fourniture de ces données 
rendra impossible le traitement de votre droit de rétractation. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, de portabilité des données vous concernant et d’opposition ou de limitation à leur traitement. Si vous 
souhaitez exercer ces droits, vous pouvez écrire à votre Agence VOYAGES E.Leclerc. 


