JAM DIFUS

180 rue Lavoisier
ZAC les Bruyères
01960 PERONNAS

JAM DIFUS
180 Rue Lavoisier
Z.A. des Bruyères
01960 PERONNAS
Tel. : 04.72.41.06.60
Fax: 04.78.37.60.50

http://www.luminis-films.com
contact@luminis-films.com

A l’attention de la société JAM DIFUS dont le siège se situe au 180 rue
Lavoisier, ZAC les Bruyères, 01960 PERONNAS (Fax : 04.78.37.60.50,
email : contact@luminis-films.com) :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de
services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
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RCS Bourg en Bresse 552 386 515
SIRET N° 552 386 515 00012
Code A.P.E 4676Z
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FR09522386515

Conformément à l’article L.221-28 du Code de la consommation, le droit
de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de
biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. En conséquence, les produits découpés sur-mesure
au mètre linéaire et/ou aux dimensions exactes à la demande du client ne
pourront pas faire l’objet du droit de rétractation.

ANNEXE (à l’article R. 121-2)
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INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE
RÉTRACTATION
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous révvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtracter du présent
contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation 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.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier Luminis 01, 180 Rue LAVOISIER, ZAC Les Bruyères, 01960 PERONNAS, Tel :
04.72.41.06.60, Fax : 04.78.37.60.50, contact@luminis-films.com votre
décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration
dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie
ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de
rétractation 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.
Effets de rétractation
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.

JAM DIFUS
RCS Bourg en Bresse 552 386 515
SIRET N° 552 386 515 00012
Code A.P.E 4676Z
N° TVA intracommunautaire
FR09522386515

Nous récupérerons le bien.
Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.

