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Retour des marchandises - étape par étape 
 

1. Contactez-nous 
 
Voulez-vous annuler l'achat? Notre Service après-vente discutera avec vous de la suite de 
la procédure et vous recevrez un numéro RMA. Nous sommes joinables par téléphone au  
+49 6051 916679 0 ou par courrier à service@stark-power.de. 
 
Veuillez noter le délai de 14 jours pour l'émission de la révocation. Vous trouverez les 
instructions de rétraction au point 8 de nos conditions générales de vente. 
 
 

2. L'emballage et retour des marchandises 
 

a) Joignez le formulaire de rétraction au paquet retour.  
b) Emballez les marchandises de manière stable et suffisamment protégée dans le carton 

initialement livré. Nous vous recommandons de choisir un mode d'expédition assuré. 
Veuillez envoyer le colis suffisamment affranchi et bien emballé à l'adresse suivante : 
 

STARK Power GmbH 
- Service - 

Gewerbepark Birkenhain 21 
63579 Freigericht 

Germany 
 

3. Les marchandises sont contrôlées 

Dès que votre colis arrive dans nos locaux, nos techniciens procèdent à une inspection des 
produits. Le délai de traitement normal est de 5 à 10 jours ouvrables. 

Nous vous rembourserons le prix d'achat par le mode de paiement utilisé au moment de 
l'achat. 
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Formulaire de Retraction 

Si vous souhaitez annuler le contrat, veuillez remplir ce formulaire et nous le renvoyer. 

A 
STARK Power GmbH ▪ Gewerbepark Birkenhain 21 ▪ 63579 Freigericht 
Téléphone: +496051/916679 0 ▪ E-Mail: service@stark-power.de 

Par la présente, je révoque/nous révoquons (*) le contrat conclu par moi/nous (*) pour 
l'achat des biens (*)/la prestation du service (*)  

Numéro Article Prix (simple) 
   

   

   

Commentaire: 

 

Nom et prénom  
Adresse 

 

Numéro de facture  

Date de la facture  

RMA#  
Numéro de 
téléphone   

E-Mail  
 

 

 
 
______________________________________________________________________ 
Date et signature du ou des consommateurs (uniquement en cas de notification sur papier) 
 
(*) Biffer les mentions inutiles. 
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Extrait des CGV (version janvier 2020)): 
 

8. Politique d'annulation  
 
8.1 Droit de retrait 
 
En tant que consommateur, vous avez le droit d'annuler ce contrat dans un délai de quatorze jours sans 
donner de raison.  
 
Le délai de rétractation est de 14 jours à compter du jour où vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est 
pas le transporteur, a ou a pris possession des marchandises.   
 
Pour l'exercice de votre droit de retrait, vous devez nous faire parvenir   
 
STARK Power GmbH 
Gewerbepark Birkenhain 21  
63579 Freigericht 
Germany 
Téléphone: +49 6051/916679 0 
E-Mail: service@stark-power.de 
 
au moyen d'une déclaration claire (par exemple, une lettre envoyée par la poste, une télécopie ou un 
courriel) concernant votre décision de révoquer le présent contrat. Vous pouvez utiliser le modèle de 
formulaire d'annulation ci-joint (voir Boutique -> Infocentre), qui n'est toutefois pas obligatoire.  
 
Pour respecter le délai de rétractation, il suffit que vous envoyiez la notification de l'exercice du droit de 
rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.  
 
8.2 Conséquences de l'annulation   
 
Si vous vous rétractez du présent contrat, nous devons vous rembourser tous les paiements que nous 
avons reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du 
fait que vous avez choisi un type de livraison autre que la livraison standard la moins chère que nous 
proposons), sans délai et au plus tard dans les quatorze jours à compter du jour où nous avons reçu la 
notification de votre rétractation du présent contrat. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même 
moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf accord exprès avec 
vous; en aucun cas, ce remboursement ne vous sera facturé. 
 
Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises en retour ou 
jusqu'à ce que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, selon la première 
éventualité.  
 
Vous devez renvoyer ou remettre la marchandise à STARK Power GmbH sans délai et, en tout état de 
cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où vous nous informez de la révocation du présent 
contrat. Le délai est respecté si vous envoyez les marchandises avant l'expiration du délai de quatorze 
jours. 
 
Les frais directs de renvoi de la marchandise sont à votre charge. 
 
Vous ne devez payer la perte de valeur des marchandises que si cette perte de valeur est due à une 
manipulation des marchandises qui n'est pas nécessaire pour tester la qualité, les caractéristiques et le 
fonctionnement des marchandises. 
 
8.3 Si vous êtes un entrepreneur, la révocation fait l'objet de dispositions distinctes. 
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