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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

Résumé de la démarche du droit de rétractation :  
Veuillez vous référer au document sur le droit de rétraction pour une information complète 
sur les conditions d’exercice du droit de rétractation. 
Les conditions complètes relatives au droit de retrait sont disponibles sur le site 
www.drim3d.com (visible en ligne et par téléchargement pdf). 
Le document pdf vous a été transmis par email lors de votre confirmation de commande et 
par email lors de l’expédition de la commande si vous avez effectuez vos achats en ligne sur 
le site www.drim3d.com. 
Pour un achat par courrier, par téléphone ou fax, le document papier est placé dans votre 
colis. 

Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires. Ce délai court à compter de 
la réception du produit, au-delà de 14 jours après réception du produit, vous ne disposez 
plus de ce droit de rétractation. 

Vous disposez d’un délai de 14 jours pour nous renvoyer, à vos frais, le(s) article(s) 
commandé(s), en parfait état et complet, par voie postale avec numéro de suivi, à l’adresse 
ci-dessous : 
 
S.A.S. DRIM 3D 
10 rue de La Prairie 
Z.I. La Prairie 
91140 Villebon-sur-Yvette 
France 

Nous vous rembourserons dans un délai de 14 jours à compter du jour auquel nous serons 
informés de votre décision de rétractation. 
Le remboursement est sous condition que le produit renvoyé est complet, non endommagé, 
non utilisé et en parfait état de revente. À défaut, DRIM 3D sera en droit d’appliquer une 
décote sur le produit retourné ou de refuser le remboursement. 

Le droit de rétractation ne peut pas s’exercer sur les produits personnalisés ou sur mesure 
(Code de la consommation, Art.L121-21-8) 

Notez que DRIM 3D peut différer le remboursement jusqu’à réception du(des) produit(s) ou 
jusqu’à ce que vous fournissiez une preuve officielle d’expédition du(des) produit(s). 

Veuillez compléter svp le formulaire page suivante et nous le faire parvenir : 

• Par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessus (avec suivi conseillé) 

• Par émail à l’adresse contact@drim3d.com . Nous vous fournirons un accusé de 
réception de votre e-mail. 

  

http://www.drim3d.com/
http://www.drim3d.com/
mailto:contact@drim3d.com
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

 

NOM & PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

N° DE CLIENT : abbc 

ADRESSE :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

CODE POSTAL :  abbbc VILLE :     abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

N° DE COMMANDE : abbc 

DATE DE COMMANDE :  ac ac  abbc 

DATE DE RÉCEPTION :  ac  ac  abbc  

 Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du(des) 
produit(s) suivant(s) :  
 

RÉFÉRENCE(S) PRODUIT(S) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

MOTIF DE LA RÉTRACTATION (facultatif) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

 J’ai pris connaissance de mes obligations lorsque j’exerce mon droit de retrait et je 
m’engage à les respecter dans leur intégralité. 
 

DATE :     SIGNATURE (obligatoire) : 


