
Annexe 2 : Formulaire de rétractation pour la commande de Goodies ou Produits non-périssables 

Si vous annulez votre commande de Goodies ou Produits non-périssables, vous pouvez utiliser le 
formulaire détachable ci-dessous. 

Formulaire de rétractation - Annulation d’une commande 
(Code de la consommation : articles L. 221-18 à L. 221-28 et R. 221-1 à R. 221-4) 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat de vente.) 

A l'attention de : Société PAUL DISCHAMP - Située ZA La Vernède – Rue des Routiers – CS 20025 SAYAT – 63202 RIOM – 
Tel : +33 [04 73 62 81 81] - Mail : marketingweb@dischamp.com] 

Je vous notifie par la présente ma décision de rétractation du contrat portant sur la vente du bien (goodies) ci-dessous : 

- Nature du bien commandé  .......................................................................................................................................... 

- Date de la commande ................................................................................................................................................... 

- Bien reçu le  ................................................................................................................................................................... 

- Nom du Client ............................................................................................................................................................... 

- Adresse du Client .......................................................................................................................................................... 

Signature du Client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 
Date : ……………………........ 
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