
RÉTRACTATION 
 

Madame, Monsieur, afin d'exercer votre droit de rétractation et retourner le(s) article(s) que vous avez 
acheté(s), vous pouvez utiliser ce formulaire de rétractation, qui doit être dûment rempli et envoyé par 
courrier postal ou électronique. 
En alternative à ce formulaire de rétractation, vous pouvez présenter toute autre déclaration explicite de 
votre décision de résilier le contrat (par exemple, une lettre recommandée avec accusé de réception, une 
télécopie ou un courriel). 
Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez communiquer - de la manière indiquée 
ci-dessus - votre volonté de l’exercer aux coordonnées suivantes : 
Montura Store S.r.l., località le Fosse n°1, code postal 38060 Isera (TN), Italie ; 

e-mail : customercare@monturastore.it; 

fax :  +39 0445 318 909. 
 
Pour exercer votre droit de rétractation et obtenir un remboursement, vous devez retourner le ou les 
articles achetés à Montura Store S.r.l., Via Trento 138 - 36010 - Zanè (VI), Italie, - conformément aux 
conditions de vente et à la note d’information sur le droit de rétractation. 
 
 

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 

(ne remplissez et ne renvoyez ce formulaire que si vous souhaitez résilier le contrat) 

 
Destinataire : Montura Store S.r.l., code fiscal et N° de TVA 02075200226, località le Fosse n°1/2, code 
postal 38060, Isera (TN), Italie ; lieu d'expédition Via  53 atloV -  36010 Zané (VI), Italie. 

e-mail : customercare@monturastore.it; 

fax :  +39 0445 318 909; 

tél. : +39 0445 318 911. 
 
Par la présente je notifie la rétractation de mon contrat de vente du/des biens/s suivants : 
…………………………………………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
- commandé le : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- reçu le : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
- numéro de commande : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
- prénom et nom du client/consommateur : …………………………………………………………………. 
 
- adresse du client/consommateur liée à la commande passée : …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : _______________                                                                             _______________________________ 

Signature 
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