
DEMANDE DE RETRACTATION 

Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours (ce délai expire le 14ème jour à compter du 
jour où vous recevez votre colis, et si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, 
le délai sera étendu au 1er jour ouvrable suivant). 

Pour exercer le droit de rétractation, c’est à vous client de notifier votre décision à la société 
Jouvencia par écrit. Votre demande devra être claire, précise et sans équivoque. Vous pourrez 
adresser votre requête de 2 façons: 

• Par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@laboratoire-naturoscience.fr
• Par courrier postal à l’adresse suivante : Service Client de Naturoscience - C/2 Point 0 - 

BP 50932 - 54401 LONGWY CEDEX - FRANCE

Il vous appartient, cher client, de conserver la preuve de votre demande. Il vous faudra envoyer le 
courrier postal en lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé 
de réception également. 

Néanmoins, il est important de préciser que la société Jouvencia dans un désir de satisfaire au mieux 
ses clients offre une garantie supplémentaire. En effet, les clients de la société Jouvencia bénéficient 
d’une garantie satisfaite ou remboursée de 60 jours à compter du lendemain de la réception de leur 
commande sur tout ou partie des produits qui ne leur donneraient pas entière satisfaction. 

Je soussigné(e), (Votre nom tel qu’utilisé sur la commande) ........................................................... , 
Vous notifie par la présente ma décision de rétractation du contrat portant sur la vente de (préciser le 
nom du ou des produits de votre commande).............................................................................. 

A compléter : 

• Date de la commande ......../......../........ 
• Date de réception de la commande ......../......../........ 
• Numéro de la commande .................................. 
• Votre adresse complete .............................................................................................................. 

Fait le ........../........../........... 

À ........................................................ 

Signature: 

Jouvencia SA
Chemin des Chalets 10 - 1279 Chavannes-de-Bogis - Suisse

Numéro d’enregistrement: CHE-482.422.361 




