
DOCUMENT D'INFORMATION POUR LES 

CONSOMMATEURS 
(Modèle standardisé de document d'information pour le consommateur et l’utilisateur sur la rétractation, établi dans la loi 3/2014 du 27 mars, 

qui modifie le texte de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Utilisateurs).  

 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat dans un délai de 14 jours calendaires sans besoin de justification et sans pénalités. Cette 

condition ne concerne pas les articles qui ne peuvent être retournés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène (boucles d'oreilles, 

piercings, etc.), s’ils ont été retirés de leur emballage d'origine.  

 

Le délai de rétractation expire 14 jours calendaires à compter du jour où vous ou un tiers indiqué par vous, autre que le transporteur, a pris 

matériellement possession des biens. Dans le cas d'une livraison de plusieurs biens commandés dans une même commande et livrés 

séparément, dès que vous ou un tiers, autre que le transporteur, indiqué par vous, a pris matériellement possession du dernier de ces biens. 

 

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez communiquer votre décision. 

 

Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte sur https://lotus-watches.com, en indiquant votre courriel et votre mot de passe, et 

accéder à la section "Mes commandes". Ensuite, accédez à « Retourner un article ou une commande » et suivez les étapes pour imprimer 

l'étiquette de retour correspondante. 

 

Exceptionnellement, vous pouvez exprimer votre décision de rétractation du contrat par toute autre déclaration non équivoque (par exemple, 

une lettre envoyée par la poste, une communication envoyée par courrier électronique, etc. ; pour cela, vous pourrez utiliser le modèle de 

formulaire de rétractation qui figure ci-dessous, bien que son utilisation ne soit pas obligatoire). 

 

Vous devez ensuite envoyer ou remettre les produits directement à l'un des endroits suivants. 

 

 

 

Tout cela, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours calendaires à compter de la date à laquelle vous nous 

communiquez votre décision de rétractation du contrat. Le délai est considéré comme respecté si vous procédez au retour des biens avant 

l'expiration de ce délai. 

 

FESTINA LOTUS, S.A. peut retenir le remboursement jusqu'à ce qu'elle ait reçu les biens, ou bien jusqu'à ce que le client ait fourni une preuve du 

retour de ces derniers, selon la condition qui est remplie en premier. 

 

Conséquences de la rétractation : 

 

En cas de rétractation de votre part, nous vous rembourserons tous les paiements reçus, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais 

supplémentaires résultant de votre choix d’un mode de livraison différent du mode de livraison ordinaire le moins cher que nous proposons), 

sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours calendaires à compter de la date à laquelle, dans le délai de rétractation, 

les produits sont retournés. 

 

En ce qui concerne les frais de livraison du retour : 

 

 

 

FESTINA LOTUS, S.A. procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si 

vous avez expressément prévu le contraire ; en tout état de cause, elle n'encourra aucun frais dérivé du remboursement. 

 
a) Centre Logistique FESTINA GROUP. Les frais de livraison du retour par rétractation seront assumés par le client. 

 

Leur montant dépendra de la société de transport choisie par l'utilisateur (Festina Lotus, S.A. recommande l'utilisation d'un envo i 

recommandé qui demande la signature du destinataire). 

 
b) Points SEUR Pickup. Les frais de livraison du retour par rétractation seront assumés par le client. Leur montant est de 4,95 €. 

 
a) Centre logistique FESTINA GROUP. Calle Duran i Jordà, Nº 4-6, Sant Just Desvern. Barcelone (Espagne) 

 

Dans ce cas, il faut absolument imprimer l’étiquette de retour fournie avec la commande.   

 

b) Points SEUR Pickup. 

 

Dans ce cas, il faut imprimer l’étiquette de retour correspondante et remettre le produit au point SEUR Pickup de votre choix. 



FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
(à remplir et envoyer uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)   

 

À l’attention de FESTINA LOTUS, S.A., titulaire du NIF A08663684, bureau administratif domicilié à 

08003 – Barcelone (Barcelone), Vía Layetana nº 20, cuarta planta, et canaux électroniques prévus 

à cet effet (https://lotus-watches.com). 

 

1) Nom et prénom : 

2) Adresse : 

 

Par la présente, je vous communique que je me rétracte du contrat/commande : 

 

a) Nº de commande (*) : 

b) Commande reçue (date) : 

 

 

RÉFÉRENCE DESCRIPTION DES ARTICLES UNITÉS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

(*) Le numéro de commande est disponible dans votre compte sur https://lotus-watches.com et dans le courrier 

électronique de confirmation de la commande. 

 

(**) La signature est nécessaire uniquement si le formulaire est présenté en format papier. 

 
Date: 

Signature (**): 

https://lotus-watches.com/

