
 

FORMULAIRE DE RETRACTATION  
 

Vous disposez d'un délai légal de 14 jours à compter de la réception de la marchandise pour nous signaler votre intention de nous 

retourner le(s) produit(s) et la raison du retour. 

Il vous suffit de remplir ce formulaire de rétractation, de l’imprimer, le compléter et nous le retourner soit par email à : 

contact@sodivin.com, ou par lettre recommandée à : SoDivin, 21 chemin des Horts, 30670 Aigues-Vives, France. 

 

 
Je soussigné (Nom et Prénom) : _______________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

Souhaite échanger ou annuler ma commande (n° de commande) : ____________________________________________________ 

 

Commandée le : ______________________________________ 

Reçue le : ___________________________________________ 

 

Produit(s) concerné(s) (désignation et quantité) : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Motif : ____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

o Je demande le remboursement du prix payé pour ces articles.  

SoDivin effectuera un avoir et créditera la carte bancaire utilisée le jour du paiement de la commande, dans un délai de 30 jours maximum après 

réception de la marchandise. Si paiement par chèque ou virement, le remboursement se fera par chèque ou virement dans les mêmes conditions.  

 

o Je demande un échange. 

L'échange de produit est possible. Si l'article souhaité en échange est plus cher que l'article à retourner un reliquat sera à payer. Dans le cas 

inverse, vous recevrez un avoir du montant de la différence de prix.  L'envoi du nouvel article est offert par SoDivin.) 

Produits choisis pour l’échange : ________________________________________________________________________ 

 

Je suis informé que : 

Tous les produits du site peuvent être retournés, excepté ceux portant une mention contraire. Les bouteilles retournées doivent être 

intactes, en parfait état de revente, dans leur emballage d'origine. Elles ne devront pas avoir subi de détériorations si minimes soient-

elles. Tout produit abîmé, incomplet, ou dont l'emballage d'origine est détérioré, ne sera ni remboursé ni échangé.  

 

Les frais de retour (France ou étranger) sont à la charge de l’acheteur, peu importe le poids et le volume de la commande. 

 

Fait le :       /        /            à :  

 

Signature du client : 

mailto:contact@sodivin.com

