
 

 

DOCUMENT D’INFORMATION AU CONSOMATEUR ET USAGER D’ALCHIMIAWEB, S.L. 

SUR LE DROIT DE DÉSISTEMENT. 

Alchimiaweb, S.L. t’informe que : 

Tu as le droit de désister du présent contrat dans un délai de 14 jours naturels sans 

besoin de justification, sauf s’il s’agit d’un produit qui n’admette pas de dévolution 

(nous te conseillons de vérifier sur la section « Devolutions » de nos conditions 

d’utilisation du site web et les termes d’achat). 

Le  délai de désistement expire au bout de 14 jours naturels dès que toi ou une tierce 

personne que tu indiques, différente au livreur, ait acquis la possession matérielle des 

biens.   

Pour exercer le droit de désistement, tu devras nous notifier ta décision de renoncer au 

contrat à travers une déclaration sans équivoque et nous la faire parvenir à : 

Alchimiaweb, S.L.  c/ Llevant, 32, Polígon Industrial Pont del Príncep (17469 Vilamalla-

Girona); ou bien à: info@alchimiaweb.com. Pour cela, tu peux utiliser le formulaire de 

désistement qui figure ci-dessous, bien que son usage ne soit pas obligatoire. 

Pour accomplir le délai de désistement, il suffit que tu envoies cette communication au 

sujet de l’exercice de ta part de ce droit avant que le délai correspondant 

s’accomplisse. 

Conséquence du désistement : 

En cas de désistement de ta part, nous te rembourserons tous les paiements que nous 

ayons reçu, inclus les frais de livraison (à l’exception des frais additionnels qui puissent 

s’avérer du choix de ta part d’un mode de livraison différent au mode moins cher de 

livraison ordinaire que nous proposons) sans aucun retard indu, et en tout cas, au plus 

tard en 14 jours naturels à partir de la date à laquelle tu nous notifie ta décision de 

renoncer au présent contrat. Nous allons procéder a effectuer le remboursement en 

utilisant le même mode de paiement que tu as utilisé pour la transaction initiale, à 

moins que tu ais disposé spécifiquement le contraire ; en tout cas, tu n’auras à 

assumer aucun frais en conséquence du remboursement. 

Si tu ne t’es pas proposé à récupérer les biens en cas de désistement, nous pourrons 

retenir le remboursement jusqu’à la réception des biens, ou jusqu’à que tu aies 

présenté une preuve de la dévolution de cer derniers, selon quelle condition 

s’accomplisse en premier. 

Tu devras nous rendre ou nous remettre directement les biens sans aucun retard indu 

et, en tout cas, au plus tard dans un délai de 14 jours naturels à partir de la date à  
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laquelle tu nous aies communiqué ta décision de désistement du contrat. Le délai se 

considérera accompli si tu effectue la dévolution des biens avant que le délai soit 

achevé. 

Nous prendrons en charge les frais de la dévolution des biens.  

Tu seras le seul responsable de la diminution de valeur des biens qui puisse s’avérer 

d’une manipulation différente à la nécessaire pour établir la nature, les 

caractéristiques et le fonctionnement des biens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAIRE POUR L’EXERCICE DU DROIT DE DÉSISTEMENT. 

(Tu devras remplir et nous envoyer ce formulaire uniquement si tu souhaites renoncer 

au contrat).  

À l’attention de 

Alchimiaweb, S.L. 

C/ Llevant, 32, Polígon Industrial Pont del Príncep 

17469 Vilamalla (Girona) 

info@alchimiaweb.com 

 

Par la présente je vous communique que je renonce à mon contrat de vente du bien 

suivant ………………………………………………………………………… (Insérer le nom du produit), 

commandé le ………………………………………………………………………... (Insérer la date) et reçu 

…………………………………………………… (Insérer la date). 

Nom du consommateur :  

Domicile du consommateur : 

 

Signature : (seulement si se présente sur papier) 

Date : 

 

  

 


