Droit de rétractation.
Vous avez le droit de retrait du contrat, sans devoir fournir aucunes explications, dans les 14 jours.
La période de rétractation expire après les 14 jours à partir du jour " dans lequel vous ou un tiers,
autre que le transporteur et désigné par vous, acquiert la possession physique des biens ".
Pour obtenir le droit de rétractation, vous êtes tenu à nous informer (c/o Boxer srl, via 15 Febbraio
8, 41042 Fiorano Modenese MO I, tel. +39 0536 929811, fax +39 0536 845122, e-mail support@boxer.it de
votre décision de retrait du présent contrat par une déclaration explicite (par exemple courrier envoyé par
la poste, fax ou e-mail). Vous pouvez aussi remplir et envoyé par mail la fiche de rétractation ou toute
autre déclaration explicite dans notre site web (www.boxerstore.it). Au cas où vous choisirez cette
dernière, nous vous transmettrons sans délai une confirmation de réception de la rétractation par un
support durable( par exemple par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il est suffisant que vous nous envoyiez une communication
relative à l’exercice du droit de rétractation avant la date d’échéance de la période de rétractation.
Effets de la rétractation.
En cas de retrait du présent contrat, vous serez remboursés de tous les paiements que vous avez
effectués à notre faveur, y compris les frais de livraison (sauf à l’exception des frais supplémentaires
relatifs à votre choix éventuel d’un autre genre de livraison moins coûteux par rapport aux standard offert
par nous), sans trop retard et en tous les cas pas au-delà de 14 jours à partir du jour de communication de
Votre décision de retrait du présent contrat. Ces remboursements seront effectués en utilisant le même
système de paiement fait par vous pour l’opération initiale, sauf si vous avez convenus expressément
autrement; en tous les cas, sans aucuns frais en conséquence du remboursement.
Le remboursement peut être suspendu jusqu’à la réception des biens ou bien jusqu’à la
démonstration d’avoir retourné les biens de la part du consommateur, si précédent.
Vous êtes priés de nous renvoyez les biens ou de nous livrer chez nous (Boxer srl, magasin :via
Casiglie Bassa 11, 41049 Sassuolo MO,I), sans retard injustifié et en tous les cas dans les 14 jours à compter
du jour où vous nous avez communiqués votre rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si
Vous nous renvoyez les biens avant l’échéance de la période des 14 jours.
Les frais du retour des biens seront à notre charge.
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