
 

ANNEXE 1 

MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION 

Notification du droit de rétractation 

Pour exercer son droit de rétractation, le CLIENT doit notifier sa décision de se rétracter du présent 

contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté à : via le formulaire de rétractation du site 

internet accessible depuis la rubrique MON COMPTE, onglet Commandes. 

Délai de rétractation 

Le délai de rétractation expire quatorze (14) jours calendaires après le jour où le CLIENT, ou un 

tiers autre que le transporteur et désigné par le CLIENT, prend physiquement possession du 

PRODUIT. 

Dans le cas où le CLIENT aurait commandé plusieurs PRODUITS via une seule commande 

donnant lieu à plusieurs LIVRAISONS (ou dans le cas d’une commande d’un seul PRODUIT livré 

en plusieurs lots), le délai de rétractation expirera quatorze (14) jours calendaires après le jour où 

le CLIENT, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le CLIENT, prend physiquement 

possession du dernier PRODUIT livré. 

Effets de la rétractation 

En cas de rétractation de la part du CLIENT, le VENDEUR s’engage à rembourser la totalité des 

sommes versées en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours à compter du jour où le 

VENDEUR aura réceptionné le(s) PRODUIT(S) ré-expédié(s) par le CLIENT aux frais de celui-ci 

et dans le carton d’emballage selon la procédure décrite dans la rubrique Retours accessible depuis 

l’espace MON COMPTE du site. 

Le VENDEUR procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que 

le CLIENT aura utilisé pour la transaction initiale. 

Modalités de retour  

Le CLIENT devra, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours 

après communication de sa décision de se rétracter, renvoyer le bien à : MAGIMIX – RETOURS 

e-Boutique - 12 avenue Maréchal Leclerc 71300 Montceau-les-Mines 



Ce délai est réputé respecté si le CLIENT renvoie le bien avant l’expiration du délai de quatorze 

jours. 

 

 

Frais de retour  

Le CLIENT devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. 

État du bien retourné 

Le PRODUIT doit être retourné suivant les consignes du VENDEUR dans son emballage d’origine 

non ouvert et comporter notamment tous les accessoires livrés. Toutes les modalités sont décrites 

dans la rubrique Retours accessible depuis l’espace MON COMPTE du site. 

 

  

 


