
PROCÉDURE DE RÉTRACTATION : 

Société d’Edition des Imprimés (S.E.D.I.) B.P. 72002-30702 UZES cedex, 0892 693 011 
(0,34€/min), télécopie : 04 66 22 68 98, site internet : www.sedi-equipement.fr. 

Vous pouvez remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre 
déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet www.sedi-equipement.fr. 

Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la 
rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). 
Nous différons le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien, la date retenue 
étant celle de ce fait. 

Vous devez renvoyer le bien, à SEDI 35 chemin st Géniès 30700 UZES sans retard excessif et, 
en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué 
votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous 
renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours. 

Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. 

Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de 
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le 
bon fonctionnement de ce bien et dans les conditions prévues à l’article XI « 
RESPONSABILITES » des conditions générales de vente applicable au consommateur. 

 
Formulaire de rétractation 

À l’attention de la Société d’Edition des Imprimés (S.E.D.I.) 35 Chemin de St Géniès -30702 UZES 
cedex, 0892 693 011 (0,34€/min), fax : 04 66 22 68 98, site internet : www.sedi-equipement.fr : 

Je/Nous (1) vous notifie/notifions (1) par la présente ma/notre (1) rétractation du contrat portant sur 
la vente du bien ci-dessous : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Commandé le :……………………………………………………………… reçu le :………………………………………………………. 
 
Nom(s) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 
 
 

(1) Biffez la mention inutile. 


