Modelleisenbahn GmbH | Plainbachstraße 4 | 5101 Bergheim | Austria

Formulaire de rétractation
Si vous voulez résilier le présent contrat, merci de compléter ce formulaire et de nous le renvoyer à

Société
Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstrasse 4
AT 5101 Bergheim
info@moba.cc
Par la présente, je résilie/nous résilions le contrat que j’ai/nous avons conclu pour la vente de la
marchandise suivante.
Commandée le
/reçue le
Nom du client/ de la cliente
Numéro de facture de la livraison concernée
Adresse du client/ de la cliente

Signature du client/de la cliente

Conséquences de la rétractation
Si vous résiliez le présent contrat, nous serons dans l’obligation de vous rembourser tous les paiements que nous aurons reçus de
votre part (à l’exception des frais supplémentaires découlant de votre choix d’une livraison différente de la livraison standard
avantageuse que nous proposons), ce dans les meilleurs délais et au plus tard sous quatorze jours à compter du jour où votre
courrier de rétractation du contrat nous sera parvenu. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que
celui que vous avez utilisé lors de la transaction initiale, sauf s’il en a été convenu autrement avec vous; en aucun cas, nous ne
compterons des frais pour ce remboursement. Nous pouvons refuser de vous rembourser tant que nous n’avons pas reçu la
marchandise en retour ou que vous n’avez pas apporté la preuve que vous avez renvoyé la marchandise, en fonction de la
circonstance se présentant en premier.

(*) Rayer la mention inutile

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstraße 4  ׀A-5101 Bergheim
Hotline AT, DE, CH: 00800 57626 423
Telefon international: +43 820 200 663
Telefax AT, DE, CH: 00800 57626 329
Telefax international: +43 820 200 664
www.moba.cc  ׀info@moba.cc

Geschäftsführung: Tassilo Gruber, Erwin Negeli
Landesgericht Salzburg FN 265173 k
Bankverbindung: Raiffeisenverband Salzburg eGen
IBAN: AT74 3500 0000 0304 2355
BIC: RVSAAT2SXXX
ATU 61822718  ׀DE 331423776
SK 4020147956

BS Nürnberg  ׀DE 90403
Hermann-Kolb-Straße 35b
90403 Nürnberg
Legal information
(DE/EN/FR/IT/ES):
www.moba.cc/legal

