DROIT DE RETRACTATION SUITE A UNE COMMANDE
SUR Mxmarseille.com
INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DROIT DE RETRACTATION
DROIT DE RETRACTATION
Vous avez le droit de vous rétracter de votre
commande Mx Expérience sans donner de
motif dans un délai de quatorze (14) jours. Le
délai de rétractation expire quatorze jours
après le jour de la réception de la commande
par mail.
Pour exercer le droit de rétractation, vous
devez nous notifier votre décision de
rétractation de votre commande au moyen
d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par
courrier électronique) à l’adresse mail
contact@mxmarseille.com en y joignant le
nom, prénom, email, saisi lors de votre
commande ainsi que la date de commande.
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire
de rétractation mais ce n'est pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté,
il suffit que vous transmettiez votre

communication relative à l'exercice du droit de
rétractation avant l'expiration du délai de
rétractation.
EFFETS DE LA RETRACTATION
En cas de rétractation de votre part de votre
commande, nous vous rembourserons sans
retard excessif et, en tout état de cause, au
plus tard quatorze jours à compter du jour où
nous sommes informés de votre décision de
rétractation du présent contrat.
Nous procéderons au remboursement en
utilisant le même moyen de paiement que
celui que vous aurez utilisé pour la transaction
initiale, sauf si vous convenez expressément
d'un moyen différent ; en tout état de cause,
ce remboursement n'occasionnera pas de frais
pour vous.

FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter de votre commande
Mx Expérience)

En cas de rétractation, merci de retourner ce formulaire à l’adresse mail suivante :
contact@mxmarseille.com
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :
Référence de la commande :
Commandé le :
Nom et prénom* :

Le

*Mx, société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros, ayant son siège social à Les Docks, 10 Place de la Joliette 13002 Marseille,
RCS de Marseille 830 004 024, est responsable du traitement des données à caractère personnel vous concernant au sens du Règlement
2016/679/UE. Les Données personnelles collectées ci-dessus sont utilisées par Mx SAS pour répondre à votre demande de rétractation.
Vous pouvez exercer à tout moment vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de restriction, de portabilité et d’opposition, donner
des instructions générales ou spécifiques sur la manière dont les données à caractère personnel vous concernant doivent être traitées et
pourraient être utilisées après votre décès ou encore retirer votre consentement à tout moment sans que ceci n’affecte la licéité du traitement
fondé sur votre consentement donné avant que ce dernier n’ait été retiré, en nous contactant à l’adresse mail suivante : contactrgpd@pernod-ricard.com. Vous pouvez également soumettre une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. Pour de plus amples informations, merci de vous reporter à notre Politique de
confidentialité accessible sur notre site. »

