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Remarque préliminaire concernant le droit de rétractation des consommateurs :

Lorsque vous avez commandé des biens dans le magasin en ligne de Felder KG, selon la nature des biens, votre com-
mande est expédiée par envoi de colis (= bien pouvant être expédié par colis) ou en utilisant un transporteur (= bien 
ne pouvant pas être expédié par colis).

Les conditions de rétractation applicables pour vous dépendent du mode d‘expédition du bien commandé, par colis 
et ou par transporteur. Les conditions de rétractation pour les biens pouvant être expédiés par colis s‘appliquent 
lorsque vous avez reçu votre commande par colis. Les conditions de rétractation pour les biens ne pouvant pas être 
expédiés par colis s‘appliquent lorsque votre commande a été livrée par un transporteur. Si vous souhaitez exercer 
votre droit de rétractation pour l‘ensemble d‘une commande qui est livrée à la fois par colis et par transporteur, les 
deux conditions de rétractation s‘appliquent.

En cas de rétractation, veuillez utiliser et marquer la condition de rétractation applicable pour vous en cochant la 
case prévue à cet effet qui se trouve au début du formulaire de rétractation approprié.

FORMULAIRE DE RETRACTATION pour les biens pouvant être expédiés par colis  page 2
FORMULAIRE DE RETRACTATION pour les biens ne pouvant pas être expédiés par colis page 4
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Je souhaite exercer le droit de rétractation suivant pour les biens pouvant être expédiés par 
colis.(Veuillez cocher)

RETRACTATION pour les biens pouvant être expédiés par colis

Droit de rétractation

Vous avez le droit de résilier le présent contrat sans indication de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de 
rétractation est de quatorze jours à compter du jour où vous ou un tiers désigné par vous, autre que le transporteur, 
avez ou a pris possession du dernier bien. Pour pouvoir exercer votre droit de rétractation, vous devez vous adresser 
à DB&S machines, Bruggesteenweg 109 C, 8830 Hooglede-Gits, Tel.: +32 (0)51 70 54 66, Fax: +32 (0)51 70 54 
67 E-Mail: info@dbs-machines.be, votre décision de résilier le présent contrat, via une déclaration univoque (p. ex. 
une lettre envoyée par la poste, un fax ou e-mail). Vous pouvez utiliser pour cela le modèle de formulaire de rétracta-
tion non obligatoire ci-après. Pour respecter le délai de rétraction, il suffit que vous postiez le courrier nous informant 
de l‘exercice de votre droit de rétractation avant l‘expiration du délai de rétractation.

Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez remplir et renvoyer ce formulaire si vous souhaitez résilier le contrat).

DB&S machines 
Bruggesteenweg 109 C
8830 Hooglede-Gits
Telefax-Nr.: +32 (0)51 70 54 66
E-Mail: info@dbs-machines.be

– Par la présente, je/nous résilie(ions) (*) le contrat signé par moi/ nous (*) relatif à l‘achat des biens suivants (*)
/ la prestation des services suivants (*)

– Commandé le (*)/ réceptionné le (*)
– Nom du/ des consommateur(s)
– Adresse du/ des consommateur(s)
– Signature du/ des consommateur(s) (uniquement en cas de communication sur papier)
– Date

-------------------------------
(*) Barrer la mention inutile. 
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Conséquences de la rétractation

Si vous résiliez le présent contrat, nous devons vous rembourser immédiatement et au plus tard dans un délai de qua-
torze jours, à compter du jour où nous avons réceptionné la communication nous informant de votre rétractation du 
présent contrat, tous les paiements que nous avons reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l‘exception des 
frais supplémentaires résultant de votre décision de choisir un mode de livraison différent de la livraison standard, 
la moins chère, proposée par nous). Pour effectuer ce remboursement nous utilisons le même moyen de paiement 
que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si nous avons convenus formellement d‘autres modalités avec vous ; 
vous ne bénéficierez en aucun cas de dédommagements pour ce remboursement. Nous pouvons refuser d‘effectuer 
ce remboursement jusqu‘à ce que nous réceptionnions les biens ou jusqu‘à ce que vous nous fournissiez la preuve 
du renvoi des biens par vos soins, la date retenue étant celle de l‘événement se produisant en premier. Vous devez 
nous renvoyer ou nous remettre les biens immédiatement et, en tous cas, au plus tard dans un délai de quatorze jours, 
à compter du jour où vous nous communiquez la résiliation du présent contrat, à Bruggesteenweg 109 C, 8830 
Hooglede-Gits. Le délai est respecté si vous envoyez les biens avant l‘expiration du délai de quatorze jours. Vous ne 
devrez rembourser une éventuelle perte de valeur des biens que si cette perte résulte d‘une utilisation des marchan-
dises non nécessaire pour vérifier leur nature, caractéristiques et mode de fonctionnement.

Fin de l‘information sur les conditions de rétractation

Conformément à § 312g alinéa 2 du code civil autrichien, le droit de rétractation ne s‘applique ni à la livraison de 
biens fabriqués selon les spécifications du client ou fabriqués sans équivoque sur mesure en fonction de besoins par-
ticuliers, ni à la livraison de biens qui, en raison de leur nature, sont assemblés de manière inséparable à d‘autres 
objets, une fois livrés. 
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Je souhaite exercer le droit de rétractation suivant pour les biens ne pouvant pas être expédiés par 
colis.(Veuillez cocher)

RETRACTATION pour les biens ne pouvant pas être expédiés par colis

Droit de rétractation

Vous avez le droit de résilier le présent contrat sans indication de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de 
rétractation est de quatorze jours à compter du jour où vous ou un tiers désigné par vous, autre que le transporteur, 
avez ou a pris possession du dernier bien. Pour pouvoir exercer votre droit de rétractation, vous devez vous adresser 
à DB&S machines, Bruggesteenweg 109 C, 8830 Hooglede-Gits, Tel.: +32 (0)51 70 54 66, Fax: +32 (0)51 70 54 
67 E-Mail: info@dbs-machines.be, votre décision de résilier le présent contrat, via une déclaration univoque (p. ex. 
une lettre envoyée par la poste, un fax ou e-mail). Vous pouvez utiliser pour cela le modèle de formulaire de rétracta-
tion non obligatoire ci-après. Pour respecter le délai de rétraction, il suffit que vous postiez le courrier nous informant 
de l‘exercice de votre droit de rétractation avant l‘expiration du délai de rétractation.

Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez remplir et renvoyer ce formulaire si vous souhaitez résilier le contrat).

DB&S machines 
Bruggesteenweg 109 C
8830 Hooglede-Gits
Telefax-Nr.: +32 (0)51 70 54 66
E-Mail: info@dbs-machines.be

– Par la présente, je/nous résilie(ions) (*) le contrat signé par moi/ nous (*) relatif à l‘achat des biens suivants (*)
/ la prestation des services suivants (*)

– Commandé le (*)/ réceptionné le (*)
– Nom du/ des consommateur(s)
– Adresse du/ des consommateur(s)
– Signature du/ des consommateur(s) (uniquement en cas de communication sur papier)
– Date

-------------------------------
(*) Barrer la mention inutile. 
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Conséquences de la rétractation

Si vous résiliez le présent contrat, nous devons vous rembourser immédiatement et au plus tard dans un délai de qua-
torze jours, à compter du jour où nous avons réceptionné la communication nous informant de votre rétractation du 
présent contrat, tous les paiements que nous avons reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l‘exception des 
frais supplémentaires résultant de votre décision de choisir un mode de livraison différent de la livraison standard, 
la moins chère, proposée par nous). Pour effectuer ce remboursement nous utilisons le même moyen de paiement 
que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si nous avons convenus formellement d‘autres modalités avec vous ; 
vous ne bénéficierez en aucun cas de dédommagements pour ce remboursement. Nous pouvons refuser d‘effectuer 
ce remboursement jusqu‘à ce que nous réceptionnions les biens ou jusqu‘à ce que vous nous fournissiez la preuve 
du renvoi des biens par vos soins, la date retenue étant celle de l‘événement se produisant en premier. Vous devez 
nous renvoyer ou nous remettre les biens immédiatement et, en tous cas, au plus tard dans un délai de quatorze jours, 
à compter du jour où vous nous communiquez la résiliation du présent contrat, à Bruggesteenweg 109 C, 8830 
Hooglede-Gits. Le délai est respecté si vous envoyez les biens avant l‘expiration du délai de quatorze jours. Vous ne 
devrez rembourser une éventuelle perte de valeur des biens que si cette perte résulte d‘une utilisation des marchan-
dises non nécessaire pour vérifier leur nature, caractéristiques et mode de fonctionnement.

Fin de l‘information sur les conditions de rétractation

Conformément à § 312g alinéa 2 du code civil autrichien, le droit de rétractation ne s‘applique ni à la livraison de 
biens fabriqués selon les spécifications du client ou fabriqués sans équivoque sur mesure en fonction de besoins particu-
liers, ni à la livraison de biens qui, en raison de leur nature, sont assemblés de manière inséparable à d‘autres objets, 
une fois livrés.
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