
[e droil de rétroclolion
Vous ovez le droit de résilier le controt. Dons les '14 jours sons donner les roisons

Pendont cette période, vous pouvez ovec ce que le produit vo foire ce qui est
roisonnoblement nécessoire pour évoluer le produit. ll est permis d'essoyer comme vous le
feriez. Dons un mogosin physique du produit. En outre, vous pouvez retirer le produit de son
embolloge à moins que le poquet contient un joint. Avez-vous foit plus que ce qui étoit
nécessoire pour essoyer le produit, olors nous pouvons focturer des frois.

Le déloi de rétroctotion expire 14 jours oprès lo dote à loquelle vous ou un tiers outre que le
ïronsporteur et désigné por vous. o regu le produit. Possession

Sivous ovez plusieurs produits ovec des délois de livroison différents oni commondé en une
seule commonde, le déloi de rétroctotion expire l4 jours oprès le jour que vous ovez regu. Le
produit finolou portie

Le moment oÈ vous ovez un opprovisionnement régulier de produits ont convenu ovec nous,
le déloi de rétroctotion expire l4 jours oprès lo dote à loquelle vous ou un tiers désigné por
vous, vous obtenez lo possession motérielle premier produit.
Afin de foire usoge de votre droit de rétrociotion, nous vous demondons de nous envoyer un
e-moil, ou non, y compris le formuloire stondord, envoyer por mctinfo@kopro-troding.com.
Dons les l4 jours suivont I'envoi de I'e-moil, vous devez renvoyer les produits

S'ilvous ploït lire le produit outont que possible de revenir. Dons I'embolloge d'origine

remboursement
En cos de retroit, vous recevrez ïous les poíements, y compris les frois de livroison pour
I'expédition de retour dès que possible et ou plus tord l4 jours oprès que vous ovez à vouloir
foire du droit de rétrociotion, le retour. Utilisez indique Nous ollons vous rembourser ovec le
même mode de poiement que vous ovez poyé, souf sivous orgonisez une outre méthode
ovec nous.

Vous ossumez le coOt de I'expédition de retour. Nous estimons que ces coOts s'élèveront à un
moximum de€6,75.

Exclusion du droit de réiroclolion
Le droit de rétroctotion est exclu pour:

. Les produits fobriquós selon vos spécificotions, tels que les góteoux de MCT (cuit è
commonder)

. Les produits quise désintègrent ropidement ou quiont une durée de vie limitée, comme lo
morgorine 83% MCT et MCT Choco propogotion

. Pour les produits quÍ peuvent être, oprès I'ouverture pour des roisons d'hygiène n'étoient pos
revenus comme tous les produits de MCT offerÍs MCTdieetshop


