
FORMULAIRE DE RETRACTATION

An die 
K&L Wall Art GmbH 
Buckower Chaussee 114 
12277 Berlin 

Fax: +33 (0) 1 80 14 63 28
E-Mail: info@wall-art.fr

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien  
ci-dessous :

..................................................................................................................
( Nom et référence de l’article )

Commandé le :     Reçu le :

Nom et adresse du client du client : 

...................................................

...................................................

.................................................

Lieu, Date      Signature du client



Règlementations pour le traitement des emballages, batteries et  équipements.

1. Remarques pour la collecte des emballages
Nous sommes tenus de reprendre les emballages de vente. Pour répondre à nos obligations 
selon les conditions fixées § 6  du  décret sur les emballages,  nous avons un système de 
récupération établi en coopération avec la société Fa. Reclay Vfw GmbH. Cela signifie que  
tous les paquets que vous recevrez de notre part, peuvent être collectés dans les conteneurs 
spéciaux pour le vieux papier ou auprès le dépôt de recyclage local. Plus d‘informations visitez 
le site Web de l‘entreprise Reclay Vfw à l‘adresse www.Reclay-group.com

2. Remarque pour le recyclage des piles usagées
Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Depuis 1998,  la réglementation 
sur le recyclage des piles oblige à ne déposer les piles et accus qu‘exclusivement auprès des 
commerces spécialisés ou aux points de collectes appropriés. Les détaillants et les fabricants 
sont tenus de reprendre ces batteries et correctement recyclés ou éliminés comme des 
déchets dangereux (obligation légale).  
Si vous voulez rendre les piles à nous, s‘il vous plaît envoyez-les nous suffisamment affranchie 
à notre adresse. Les batteries et les accus polluants sont désignés par les symboles suivants :

  
3. Remarques sur l’élimination des déchets 
Selon la directive sur les équipements électriques et électroniques (EEE), il est interdit de 
collecter les  appareils électriques et électroniques usagés dans les ordures ménagères.
Nous vous prions donc de  déposer vos déchets électriques et électroniques auprès de votre 
site de dépôt  pour les déchets électroniques le plus proche.  
Le symbole de la poubelle barrée est appliqué sur tous les produits pour rappeler qu’ils font 
l’objet d’une collecte sélective.


