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Formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez 
vous rétracter du contrat passé sur le site Internet de Bose www.bose.fr) 

A l’attention de BOSE SAS, 26-28 avenue de Winchester – 78100 Saint Germain en 
Laye – France, fax : 01.30.61.63.88, email : sales_support_fr@bose.com.

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du/des 
produit(s) suivant(s) (*)

Description des produits 

* rayer la mention inutile

Commandé(s) le : Nom du client :

Reçu(s) le : Adresse du client :

Signature du/des client(s) (uniquement si ce 
formulaire est envoyé au format papier)

Date :
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ANNEXE 2 

GARANTIES DES PRODUITS BOSE 

Le présent document vous informe de la nature et du contenu des différentes 

garanties qui s'app!iquent sur votre produit Base, acheté directement auprès de Base 

ou d'un revendeur agréé Base. 

1. Garanties !éqa!es app!icables à votre produit Base

Bose apporte un soin particulier à s'assurer du respect des droits et garanties légales dont 

vous bénéficiez en tant que consommateur, et à en faciliter la mise en ceuvre. 

Pour tout achat par un consommateur d'un produit Bose en France, Bose est tenue de la 

garantie légale de conformité des produits vendus mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-

12 du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés de la chose vendue, 

dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. 

Les textes précités sont reproduits à la fin du présent document. 

Lorsque Ie client agit en garantie légale de conformité, il bénéficie d'un délai de deux (2) 

ans à compter de la délivrance du produit pour agir. Le client est dispensé de rapporter la 

preuve que Ie défaut de conformité du produit existait au moment de la délivrance pour tout 

défaut de conformité qui apparaitrait dans un délai de vingt-quatre (24) mois suivant la 

délivrance du produit au client, sauf preuve contraire de Bose. 

Le client peut choisir entre la réparation du produit (Bose répare Ie produit en utilisant des 

pièces neuves ou remises à neuf) ou Ie remplacement du produit (par un produit équivalent 

neuf ou remis à neuf), sauf si l'une de ces deux options entraîne un coût manifestement 

disproportionné pour Bose compte tenu de la valeur du Produit ou de l'importance du défaut 

auquel cas Bose se réserve la faculté d'opter pour la seconde modalité non choisie par Ie 

client, conformément aux dispositions de l'article L.217-9 du Code de la consommation. 

En tout état de cause, Bose s'engage à ce que la mise en ceuvre de la garantie de de 

conformité ne génère aucun frais pour Ie client. 

Le client peut décider de mettre en ceuvre la garantie contre les vices cachés au sens 

de l'article 1641 du Code civil, dans un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du 

vice. Dans cette hypothèse, Ie client peut choisir entre rendre Ie Produit à Bose et se faire 

restituer Ie prix payé, ou garder Ie Produit et obtenir une réduction du prix de vente 

conformément à l'article 1644 du Code civil. 

Pour mettre en jeu les garanties légales : 

Pour tout produit acheté en France, Ie client est invité à contacter Ie Service Client de Bose 

au 01.30.61.63.63 ou à adresser un courrier électronique à l'adresse 

sales support fr@bose.com. 
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