Droit de révocation et conséquences de la révocation
L'acheteur peut révoquer ses déclarations de contrat ou le contrat dans un délai de 14 jours sans indication
de motifs par écrit par e-mail (ou par lettre recommandée) ou en renvoyant la marchandise.
Le délai commence à courir le jour suivant la réception de la marchandise. L'envoi en temps utile de la
révocation écrite est suﬃsant pour respecter le délai de révocation. La révocation écrite doit être adressée
au vendeur :
info@bolido.rocks, adresse postale Bolido Watch GmbH, Stettbachstrasse 6, CH-8600 Dübendorf
(Zurich), Suisse, à laquelle le retour de la marchandise doit également être eﬀectué.
2. Si le contrat est résilié par l'acheteur, le vendeur remboursera tous les paiements déjà eﬀectués par
l'acheteur (y compris les frais de livraison ; toutefois, à l'exception des frais supplémentaires encourus si un
type de livraison diﬀérent de la livraison standard proposée par le vendeur a été choisi) immédiatement et
au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle la résiliation a été reçue par le vendeur. Les
mêmes moyens de paiement seront utilisés pour ce remboursement que pour le paiement par l'Acheteur ;
le droit d'exprimer des divergences par écrit reste réservé. Le remboursement par le vendeur peut être
refusé jusqu'à ce que les marchandises aient été reçues par le vendeur. A cet égard, l'Acheteur s'engage en
tout état de cause à envoyer ou à livrer les produits du Vendeur à l'adresse ci-dessus dans les 21 jours
suivant la date à laquelle la révocation a été notifiée au plus tard.
3 Les frais de retour de la marchandise sont à la charge de l'acheteur. L'acheteur est responsable de toute
perte de valeur de la marchandise si cette perte de valeur est due à une manipulation inappropriée en ce
qui concerne la nature, les propriétés et le fonctionnement de la marchandise.
État : 1er juillet 2019

Formulaire de révocation
Je/nous* révoque par la présente le contrat conclu par moi/nous* pour l'achat des biens* suivants / la
fourniture du service* suivant

Commandé le (*)/reçu le (*)

Numéro de facture ou de bon de livraison

Nom et adresse de l'acheteur

Lieu, date Signature

(*) Biﬀer les mentions inutiles.

