
Comment utiliser le formulaire de retractation?

Si une partie ou la totalité de votre commande ne vous convient pas,  vous devrez nous
signaler votre intention d effectuer un retour dans un délai de 14 jours à compter de la
réception de votre commande.  Vous disposerez alors de 14 jours supplémentaires pour 
nous retourner le colis.

Dans le cas où votre retour serait effectué au- delà de ce délai, notre service retours se 
réservera le droit de refuser le colis, et ainsi de vous le renvoyer.

1- Signalez votre intention de retourner un produit en nous renvoyant le formulaire
page suivante  entièrement complété à l adresse suivante :

ADT&Co - Services clients
11 allée de la tournelle

91370 Verrieres le buisson

Ou par mail à :                  service.clients@tableetdependances.fr

2- A réception de votre formulaire, nous vous enverrons par e-mail un numéro de retour 

3- Vous devez renvoyer le colis à l’adresse suivante en  indiquant numéro de retour dans le 
colis :
ADT&Co Tableetdependances.fr
11 allée de la tournelle
91370 verrières le buisson

soit par la poste en colissimo, soit par mondial Relay (http://www.mondialrelay.fr/envoi-de-
colis/ ) 
en sélectionnant le point Relay :
RETOUCHE ELDA - 022993
51 RUE D ESTIENNE D ORVES - 91370 VERRIERE LE BUISSON

4- Dès l ’expédition du colis vous devez nous envoyer le numéro de suivi de ce dernier qui 
sera sur l’étiquette de la poste ou de mondial Relay

5-A la réception du colis, et après vérification du produit, ce dernier devant être dans son 
emballage d’origine et ne pas avoir été utilisé, nous procéderons au remboursement du 
Produit..

mailto:service.clients@tableetdependances.fr
http://tableetdependances.fr/
http://www.mondialrelay.fr/envoi-de-colis/


A l’attention de :
ADT&Co- Tableetdependances.fr

Service Clients
11 allée de la tournelle

91370 verrieres le buisson

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant 
sur la vente du bien  ci-dessous : 

• Commande reçue le :

• Numéro de commande :

• Nom du client : 

• Adresse du client :

• Signature du client :

• Date : 

Formulaire de  retractation
(veuillez compléter et nous retourner ce formulaire

uniquement si vous souhaitez vous retracter su contrat)


