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Informations sur le droit de rétractation des clients privés

Droit de rétractation

Vous êtes en droit de dénoncer le présent contrat sans justification dans un délai de quatorze jours. Le délai de 
rétractation est de quatorze jours à compter de la date à laquelle vous-même ou un tiers mandaté par vous qui 
n’est pas le transporteur a pris possession de la marchandise. Afin d’exercer ce droit de rétractation, vous devez nous 
informer, nous la société PASCHAL-Werk G. Maier GmbH, Kreuzbühlstr. 5, 77790 Steinach, tél. +49 (0) 7832-71-0,  
fax 07832-71-209, service@paschal.de, par le biais d’une déclaration non équivoque de dénonciation du présent 
contrat. Vous pouvez pour ce faire utiliser le modèle de formulaire de rétractation joint sans y être obligé toutefois,  
mais vous pouvez également compléter et transmettre ce modèle de formulaire de rétractation ou une autre déclaration  
non équivoque via notre site Web www.paschal.de. Si vous faites usage de cette possibilité, nous vous transmettrons 
immédiatement (p. ex. par e-mail) un accusé de réception de cette rétractation. Le délai de rétractation est réputé 
respecté si vous nous communiquez votre décision d’exercer votre droit de rétractation par écrit avant l’expiration 
du délai de rétractation.

Conséquences de la rétractation

Si vous vous rétractez du contrat, nous sommes tenus de vous rembourser, immédiatement et au plus tard quatorze 
jours à compter de la date à laquelle nous recevons votre déclaration de rétractation du présent contrat, tous les 
paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception de frais supplémentaires 
résultant du fait que vous avez choisi un mode de livraison autre que la livraison standard la moins chère que nous 
proposons). Aux fins de ce remboursement, nous utilisons, sauf stipulation contraire exprès d’un commun accord, 
le même mode de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale ; Vous n’aurez aucun frais 
à votre charge au titre de ce remboursement. Nous sommes en droit de différer le remboursement jusqu’au retour 
des produits ou jusqu’à la réception du justificatif que vous avez renvoyé les produits, la date retenue étant la plus 
proche. Vous êtes tenu de renvoyer les produits ou de nous les remettre immédiatement et, en tout état de cause, 
dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous avez communiqué votre rétractation. Le 
délai est réputé respecté si vous renvoyez les produits avant l’expiration du délai de quatorze jours.

Les frais directs du retour des produits sont à votre charge.


