
 

A l’attention de 
les suivants : 

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du bien ci

 

Commandé le/ Commande reçue le (*)

Numéro de commande

Nom du client

Adresse du client

Rue : 

Code postal

Ville : 

Pays :

Signature du client (uniquement en cas de notification du 

Date :

 

 

(*) Rayez la mention inutile

 

 

 

 

 

 

A l’attention de BB&Co, 25 rue Ampère, La 
les suivants : bbandcoshop.fr.

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du bien ci

Commandé le/ Commande reçue le (*)

Numéro de commande

Nom du client : 

Adresse du client 

 

Code postal : 

 

: 

Signature du client (uniquement en cas de notification du 

: 

(*) Rayez la mention inutile

BB & Co

BB&Co, 25 rue Ampère, La 
bbandcoshop.fr. 

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du bien ci

Commandé le/ Commande reçue le (*)

Numéro de commande : 

 : 

Signature du client (uniquement en cas de notification du 

(*) Rayez la mention inutile 

BB & Co ® – Siège social

Formulaire de rétractation

BB&Co, 25 rue Ampère, La 
  

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du bien ci

Commandé le/ Commande reçue le (*) : 

Signature du client (uniquement en cas de notification du 

Siège social : 25 rue Ampère, La Verdière 1, 13880 Velaux

Formulaire de rétractation

BB&Co, 25 rue Ampère, La Verdière 1, 13880 Velaux

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du bien ci

Signature du client (uniquement en cas de notification du 

25 rue Ampère, La Verdière 1, 13880 Velaux

SARL au capital de 1

Formulaire de rétractation

Verdière 1, 13880 Velaux

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du bien ci

Signature du client (uniquement en cas de notification du présent email sur papier)

 

25 rue Ampère, La Verdière 1, 13880 Velaux

SARL au capital de 100

Formulaire de rétractation

Verdière 1, 13880 Velaux, France, dont les coordonnées électroniques sont 

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du bien ci

présent email sur papier)

25 rue Ampère, La Verdière 1, 13880 Velaux   

000 Euros 

 

Formulaire de rétractation 

, France, dont les coordonnées électroniques sont 

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

présent email sur papier) : 

  04 42 46 43 81

, France, dont les coordonnées électroniques sont 

dessous : 

04 42 46 43 81    04 42 46 92 04

, France, dont les coordonnées électroniques sont 

04 42 46 92 04 

, France, dont les coordonnées électroniques sont 


