Barbara Romero
Expert Numismate Conseille
Membre du S.N.C.A.O. G.A
Membre de la S.Y.F.A.N.M.P. - .B.J.O.P. chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux
précieux

BON DE COMMANDE

Nom

Prénom

Adresse

Liste ____________ du ______________

Ville
Code postal.

Pays

Les pièces sont garanties authentiques, de l’époque et conforme à la description. Les commandes seront servies selon l’ordre de
réception.

Je vous conseille :
1.
De réserver par téléphone 02 31 85 12 11 ou par email : romero.barbara@orange.fr
2.
De prévoir d’autres numéros de remplacement, en cas de vente.
Les expéditions sont faites à la charge de l’acquéreur 10 € (frais d’envoi, d’emballage et assurance.) …….
…………..Gratuites pour toutes commandes supérieures à 500 €, sauf librairie et matériel.
En recommandé ou en valeur déclarée. Vous réglerez, à la confirmation de la commande, chèque bancaire, carte de crédit, mandat
(sauf pièces or ou argent).
Vous prie de bien vouloir expédier pour achat ferme , les monnaies, ouvrages ou marchandises de Numismatique désignée /au dos
de ce document



Code de la consommation : articles L121-21 à L121-21-8
Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance

Code de la consommation : article annexe à l'article R121-1
Formulaire type de rétractation



Code de la consommation : article annexe à l'article R121-2
Avis d'information-type concernant l'exercice du droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour .
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier Romero barbara, 10 rue de Bernières à Caen votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée
d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). 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.( délais de la
poste faisant foi)
Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant
du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) 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
Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces
faits."

10, rue de Bernières

14000 Caen

France

TEL : 02 31 85 12 11
06 89 13 02 48
Email : romero.barbara@orange.fr

Site : www.barbararomero.fr

Barbara Romero
Expert Numismate Conseille
Membre du S.N.C.A.O. G.A
Membre de la S.Y.F.A.N.M.P. - .B.J.O.P. chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux
précieux
Référence
Désignation
Prix €
Observations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Commande inférieure à
500 €

Frais de port

+

10.-€

Règlement total :
Je souhaite effectuer le paiement par debit de ma carte bancaire

10, rue de Bernières

14000 Caen

France

TEL : 02 31 85 12 11
06 89 13 02 48
Email : romero.barbara@orange.fr

Site : www.barbararomero.fr

Barbara Romero
Expert Numismate Conseille
Membre du S.N.C.A.O. G.A
Membre de la S.Y.F.A.N.M.P. - .B.J.O.P. chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux
précieux
Veuillez débiter mon compte.

Annexe à l'article R121-1
Créé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art.

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat.)
A l'attention de Romero Barbara 10 rue de Bernières 14000 Caen
Je (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur
la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/

reçu le (*) :

votre nom :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire
sur papier) :
Date :

10, rue de Bernières
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France
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06 89 13 02 48
Email : romero.barbara@orange.fr
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Barbara Romero
Expert Numismate Conseille
Membre du S.N.C.A.O. G.A
Membre de la S.Y.F.A.N.M.P. - .B.J.O.P. chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux
précieux
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