
Le droit de rétractation Vous avez le droit dans les 14 jours sans indication de motif pour résilier le contrat. Durant cette période, vous pouvez le faire avec le produit ce qui est raisonnablement nécessaire à l’examen du produit. Il est permis d’essayer le produit comme vous le feriez dans un magasin physique. Vous pouvez obtenir le produit de son emballage, à moins que le paquet contient une étanchéité. Vous ont fait plus que nécessaire d’essayer le produit, nous pouvons vous la facturer. 
Le délai d’attente expire 14 jours après la date à laquelle vous ou une tierce partie désignée par vous, autre que le transporteur, le produit en possession. Si vous commandez plusieurs produits avec des délais de livraison différents a ordonné, le délai d’attente expire 14 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu le dernier produit ou composant. Au moment où vous nous fournissez un approvisionnement régulier en produits sont d’accord, le délai d’attente expire 14 jours après le jour où vous ou une tierce partie désignée par vous, la première possession physique de produit. Pour utiliser votre droit de rétractation, nous vous demander de nous envoyer un e-mail, ou non dont le modèle de formulaire, envoyez-le par {email}. Au moins 14 jours après l’envoi de l’e-mail, vous devrez envoyer les produits retour Nous demandons que vous utilisez le produit autant que possible dans son emballage d’origine. 
Remboursement Dans le cas d’un retrait, vous recevrez tous les paiements, y compris les frais de port pour l’enlèvement du Seigneur, dès que possible et au plus tard dans les 14 jours après que vous avez indiqué vouloir faire utilisent le droit de rétractation, retour. Nous te rembourser avec la même méthode de paiement que vous avez payé, sauf si vous avez une autre méthode avec notre arrangement. Vous pour les frais de retour. Nous estimons que ces coûts s’élèveront à un maximum de €50,00. 
• Produits qui sont faits à votre cahier des charges, comme 
Modèle formulaire de retrait (remplir et retourner ce formulaire seulement si vous voulez annuler l’accord) À Flatsix Sportscar collectables Steurstraat 5-G 1317 NZ Almere info@flatsix-sportscar-collectables.nl Je/nous * partie/pièces * vous que j’ai/nous * nos correspondants concernant : 
• la vente des produits suivants : 
• l’alimentation du contenu numérique suivant : 
• la fourniture du service suivante révoque/révoquée : 
Commandé sur * / récupérée sur * : Nom (s) consommateur (s) : Adresse du consommateur (s) : Signature du consommateur (s) (uniquement si cette forme est présentée sur papier) : Date de : (*) Supprimer si non applicable 
 


