
 

 
 

 Mise à jour : Novembre 2018 

Droit de rétractation 
 
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 
quatorze jours. Le délai de rétractation dans le cadre d'une vente expire quatorze jours après le jour 
où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement 
possession du dernier bien. Le délai de rétractation dans le cadre d’une prestation de service expire 
quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. 
 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du 
présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la 
poste ou courrier électronique) à l'adresse Egardia, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, 
service.fr@egardia.com, 01 82 88 00 44. Vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation d'Egardia 
mais ce n’est pas obligatoire. 
 
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication 
relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. Vous devrez 
renvoyer ou rendre le bien sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours 
après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Vous 
devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Vous serez tenu responsable de la 
dépréciation de la valeur des produits résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces produits. 
 
Formulaire de rétractation d’Egardia (en PDF) 
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat. 
 
Egardia France, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, service.fr@egardia.com, 01 82 88 00 44. 
 
À l’attention d’Egardia: 
 
Cher Monsieur/Chère Madame, 
 
Je voudrai vous informer que j'utilise mon droit de rétractation. Je vous notifie par la présente ma 
rétractation du contrat portant sur la vente du bien/pour la prestation de service ci-dessous: 
-………………………………………………….. 
-………………………………………………….. 
 
Les produits sont commandés le/ le service est commandé le : ...... / …… / ………… 
Les produits sont reçus le : ...... / …… / ………… 
Numéro de commande Egardia : EO-……………… 
 
Cordialement, 
Nom, Adresse, Code postal, Ville 
 
Date : ...... / …… / ………… 
Signature : …………………………………………………. 
 
Effets de la rétractation 
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https://www.egardia.com/ENGINE/FILES/EGARDIA/SHOP/UPLOAD/FILES/legal/france/egardia_fr_formulaire_de_retractation.pdf


 

 
 
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements 
reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du 
fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de 
livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 
quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du 
présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que 
celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un 
moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. 
Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que 
vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 
Si vous avez demandé de commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, vous 
devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous 
nous avez informé de votre rétracta-tion du présent contrat, par rapport à l’ensemble des 
prestations prévues par le contrat. 
 
Exception au droit de rétractation 
L’exercice du droit de rétractation est exclu pour les contrats suivants : 
• les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisés ; 
• les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 
• les contrats de fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats 
d’abonnement à ces publications ; 
• les contrats de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et 
qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ; 
• les contrats de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés 
de manière indissociable avec d’autres articles ; 
• les contrats de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils 
ont été descellés par le consommateur après la livraison ; 
• les contrats de fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente 
jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché 
échappant au contrôle du professionnel ; 
• les contrats de fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché 
fi-nancier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de 
rétractation ; 
• les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et 
dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement 
exprès à son droit de rétractation ; 
• les contrats les travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du 
consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux 
strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ; 
• les contrats de prestation de service d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs, qui 
doit être fournie à une date ou selon une périodicité déterminée ; 
• les contrats de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont 
l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à 
son droit de rétractation. 
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