
1. Données relatives aux contrats et aux livraisons 

 

 

 

 

 

 

 

An 

PHS-electronic GmbH 

– phs-memory.fr - 

Karl-Götz-Str. 5 

DE-97424 Schweinfurt 

Allemagne 

 

 

 

Révocation 
 
Je révoque/nous révoquons par la présente le contrat conclu par moi/nous pour l'achat du/des article(s) 
suivant(s). 
Vous ne devez pas utiliser le présent formulaire de résiliation pour exercer votre droit de résiliation. Toutefois, 
nous vous demandons de nous fournir au moins les informations suivantes: 
 

 

 

________________________________ _______________________________________  
commandé le reçu le  

2. Nom du consommateur 

 

________________________________ _______________________________________  
Prénom Nom du client  

3. Adresse du consommateur 

 

_______________________________________________________________________________ 
Rue 

 

_______________   _______________________________________________________________ 
Zip Lieu  

4. Signature: 

 

_______________________________________________  ___________________________   
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification sur papier) Date 
 

Pour un traitement plus rapide de votre révocation, veuillez également nous fournir les informations suivantes, 

qui ne sont pas requises par la loi (votre droit d'exercer la révocation ne sera pas affecté si vous ne fournissez 

pas ces informations): 

 

Données de la facture 

 

__________________________________ _____________________________________ 
Numéro de client  Numéro de la facture  

Articles retournés  

 

______  _______________________________________________   ______________________ 
Quantité Article description Numéro du code-barres du module 

 

______  _______________________________________________   ______________________ 
Quantité Article description Numéro du code-barres du module 

 

______  _______________________________________________   ______________________ 
Quantité Article description Numéro du code-barres du module 

 

Payé via       Coordonnées bancaires (uniquement pour le paiement anticipé) 

 Prépaiement / Virement bancaire ---------→    

 Paiement Amazon     

 Paypal  

 

 
 

Bitte nicht ausfüllen – wird von PHS-electronic GmbH ausgefüllt!  Bearbeitungsvermerk (           ) 

Gutschrift erstellt am ___.___._____ über ______.____€  Gutschrift: GS-__-947_________ 

Adressez votre révocation à: 
E-Mail: info@phs-memory.fr 

Fax: +49 9721 7846-99 

Téléphone: +49 9721 7846-78 

 

 

 
 

_____________________________________  
Titulaire du compte 

 

_____________________________________ 
IBAN 
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