
Formulaire de Droit de Rétractation

Pour faciliter le traitement de votre retour, merci de joindre ce formulaire à vos produits retournés à l’adresse 
suivante :

Laboratoire Marque Verte, Service Retours, 12 avenue des Erables - BP 70103- 54183 HEILLECOURT Cedex

Merci de vérifier sur votre facture que les produits commandés sont éligibles au droit de rétractation.
Les frais de retour sont à votre charge, conformément à nos conditions générales de vente.
Les produits retournés doivent être complets, non entamés et retournés dans leur emballage d’origine.

à l’attention de 
Laboratoire Marque Verte, Service Retours - 12 avenue des Erables - BP 70103 - 54183 HEILLECOURT Cedex

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du/des bien(s) ci-dessous :

Retiré le(1)/reçu le(1) : __/__/____

Nom du consommateur : _________________________________________________________

Adresse du consommateur : _______________________________________________________

Numéro de commande : ____________

Date :  __/__/____

Signature du consommateur :
(1) Rayer la mention inutile

Pour toute information, contactez le service consommateurs par téléphone au 0970 820 721 ou par mail à l’adresse suivante : service.conso@marqueverte.com

Laboratoire Marque Verte - 12 avenue des Erables - BP 70103 - 54183 Heillecourt Cedex
Tél : +33.9.70.82.07.21 SA au capital de 1 000 000 € RCS NANCY B 771 800 810 00026

vous donne le meilleur par nature

En application de l’article L/121-21 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, vous disposez d’un délai de quatorze jours 
à compter de la date de livraison ou de la remise du colis pour exercer votre droit de rétractation.

Désignation du produit Quantité 
commandée

Quantité 
retournée Prix unitaire TTC Prix total TTC

                     €                      €
                     €                      €
                     €                      €
                     €                      €
                     €                      €
                     €                      €
                     €                      €
                     €                      €

Montant total de vos retours :                      €

Merci de compléter le tableau avec le descriptif des produits :
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