FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, vous avez tout à fait le droit de changer d'avis
sur votre/vos achats en faisant valoir votre droit de rétractation.
Qu'il s'agisse d'une demande de retour pour remboursement ou d'une demande d'échange, dès la
livraison et réception de votre/vos articles, vous disposez alors d'un délai de 14 jours minimum pour
nous faire part de votre demande de retour n'engageant pas de frais supplémentaire, à l'exception
des frais de livraison qui seront cependant à votre charge.
Le droit de rétractation s'applique sur tous les produits, y compris ceux étant soldés.
Conformément à l'article L. 221-21 du code de la consommation, avant l'expiration du délai de
rétractation, il vous sera demandé de nous adresser ce formulaire de rétractation avec votre signature
que vous pouvez remplir sur notre site ici. Vous avez aussi la possibilité de le télécharger, l'imprimer,
de le remplir en précisant s'il s'agit d'un retour pour remboursement ou d'un échange et de nous
l'envoyer à l'adresse suivante: Maison TiniTikou 1 rue du Coteau 67210 Obernai. Vous pouvez aussi
consulter notre section Droit de Rétractation, article 11 dans les CGV.

Veuillez noter vos renseignements:
Votre nom complet

Votre numéro de commande

Référence produit

Taille

Quantité

Raisons (choisir
parmi les celles
ci-dessous)

Raisons retour ou échange:
01 Échange de taille

02 Article défectueux

03 Article ne plaît pas

Demande de retour pour remboursement
Après manifestation de votre décision, il vous sera demandé de nous retourner le ou les produits en
l'état dans son emballage d'origine ou le votre à vos propres frais, sans retard excessif et au plus tard
dans les quatorze jours suivant la communication de votre décision de vous rétracter, conformément à
l'article L. 221-23 du code de la consommation. Les frais de retour seront à votre charge.
La totalité des sommes que vous avez versées (frais de livraison inclus) vous sera remboursée au
plus tard dans les 14 jours qui suivent la date du jour où nous récupérerons votre/vos produits.
Un email de confirmation vous sera envoyé une fois que le remboursement sera effectué
01 - Si vous souhaitez échanger un produit dans une taille différente
Après manifestation de votre décision, il vous sera demandé de nous retourner le ou les produits en
l'état dans son emballage d'origine ou le votre à vos propres frais, sans retard excessif et au plus tard
dans les quatorze jours suivant la communication de votre décision de vous rétracter, conformément à
l'article L. 221-23 du code de la consommation. Les frais de retour seront à votre charge. Nous nous
engageons par la suite à vous envoyer l'article correspondant à la taille adéquate selon les délais de
livraison appliquées par TiniTikou.
02 - Si vous souhaitez retourner un ou des articles défectueux:
Une fois cette demande validée via preuve du défaut par photo, nous nous engageons au règlement
des frais pour remplacer votre commande et à l'envoi du produit avec la taille adéquate. Nul besoin de
votre part de retourner le produit d'origine.
Un email de confirmation vous sera envoyé une fois que le remboursement sera effectué

