
CLARA BY JESS 

DROIT DE RETRACTATION 

En vertu de l’annexe à l’article R221-1 du code de la consommation, vous disposez 

d’un droit de rétractation.  

Conformément à l’article L221-18 du code de la consommation : vous disposez du 
droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif, dans un délai de 
quatorze jours (calendaires suivant la date de la réception ou du retrait de la 
commande. Dans le cas où ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié 
ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.)   

Conformément à l’annexe à l’article R221-3 du code de la consommation précisant 
les informations relatives au droit de rétraction :  pour exercer le droit de 
rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent 
contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre 
envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le 
modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire.  

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre 
communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du 
délai de rétractation.  

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire si vous souhaitez vous 
rétracter du contrat.  
Nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un 
support durable (par exemple, par courriel). 

Effets de la rétractation :  

En cas de rétractation de votre part du contrat, nous vous rembourserons tous les 

paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais 

supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode 

de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par 

nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à 

compter du jour où nous serions informés de votre décision de rétractation du 

contrat éventuel. 
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Nous procéderions au remboursement en utilisant le même moyen de paiement 

que celui que vous utiliseriez pour la transaction initiale. Avec votre accord 

exprès, un autre moyen peut être utilisé. En tout état de cause, ce 

remboursement n'occasionnerait pas de frais pour vous. 

 Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien 

Il est rappelé que la responsabilité du client, en cas de rétractation après 

utilisation du ou des biens, est engagée à l'égard de la dépréciation du ou des 

biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la 

nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce ou ces biens. Selon la 

Commission européenne, ces manipulations sont celles qu'un consommateur peut 

effectuer dans un magasin, pour les biens qui y sont proposés à la vente. 

Pour rappel, le droit de rétractation ne peut jamais s'exercer, s'agissant de 

fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et 

qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la 

santé (c’est notamment le cas des crèmes, shampooings, soins et équivalents dont 

l’opercule de sécurité a été retiré par le Client) ou de biens, qui après avoir été 

livrés et du fait de leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec 

d'autres articles de fourniture, et enfin, lors de fourniture de biens susceptibles 

de se détériorer ou de se périmer rapidement. 

Le modèle de formulaire de rétractation est détachable : 
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Formulaire de rétractation : 

 
A l'attention de la SARL Clara by Jess, situé au 1 Boulevard Des, Les Hunaudières, 
72230 

 
Numéro de téléphone : 02 43 84 22 05.  
Site internet : www.clarabyjessshop.com 

 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du 
contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous 
:  

 
Commandé le (*)/reçu le (*) : 

 
 
Nom du (des) consommateur(s) : 

 
 
Adresse du (des) consommateur(s) : 

 
 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent 
formulaire sur papier) : 

 
 
Date : 

 
 
(*) Rayez la mention inutile.
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