
 
 
 

SARL AU CAPITAL DE 150 000 €UROS 
Siret 438 089 484 00036 – APE 4646Z 
TVA FR41438089484 - RCS Amiens 438 089 484 
 

1 Rue des Violettes 80480 SALEUX (FRANCE) – TEL +33 3 22 72 55 24 – FAX +33 3 22 72 17 35 – contact@realme.fr 

FORMULAIRE DE RETRACTATION : 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) 
 
A l'attention de REALME sarl – 1 rue des violettes - 80480 SALEUX :  
 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-
dessous :(Précisez le N° de commande et la désignation du (des) article(s) que vous souhaitez retourner : 

Commande N° :……………………  

Article(s) concerné(s) :………………. 

 
 
Commandé le .................................................  reçu le : ................................................................ 
 
Nom du (des) consommateur(s) : ............................................................................................................ 
 
Adresse du (des) consommateur(s) : ..................................................................................................... 
 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :  
 
 

Date :  
 
 
(*) Rayez la mention inutile. 

Le Consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la date de réception, la décision de bénéficier 

de ce droit devant être signalée en retournant ce formulaire complété par mail à contact@realme.fr ou par courrier. Le retour 

s'effectue dans les 14 jours à partir de cette décision, uniquement pour des produits à l'état neuf avec l'emballage d’origine et 

accompagné de tous les accessoires, consommables et dispositifs à patient unique ou usage unique non déballés et non utilisés, 

notices d’emploi, documentations et l'original de la facture à REALME sarl - service Retours - 1 rue des Violettes - 80480 SALEUX. 

Les frais de retour restent à la charge du Consommateur. Aucune expédition en contre remboursement ne sera acceptée. 

Le Consommateur sera alors remboursé de la somme engagée pour l’acquisition du produit avec le même moyen de paiement que 

celui utilisé pour la commande dans les 14 jours qui suivent sa notification de bénéficier de son droit de rétractation, ce délai de 

remboursement peut être différé jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le Consommateur ait fourni une preuve de 

l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 

La responsabilité du client est engagée en cas de dépréciation des produits qui résulteraient de manipulations autres que celles 

nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces produits.  

Le droit de rétractation ne concerne pas les livraisons à l’export et les articles qui, pour des raisons d'hygiène et de protection de la 

santé, sont vendus en sachet scellé et qui auront été descellés ou nécessitant une décontamination après utilisation, les boites de 

dispositifs stériles incomplètes ni le matériel professionnel fabriqué sur commande ou confectionné selon les spécifications du 

client par exemple par un choix de coloris, c’est à dire les catégories: Equipement médical, Chariot et Guéridon, Bloc Opératoire, 

Stérilisation, Distribution Médicament, Urgence Réanimation, Protection murale, Paravent médical, Planches de Transfert, Divan et 

Table d’Examen, Tabouret et Mobilier Médical. 


