
FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat. 

A l'attention de l’Établissement [préciser nom, adresse, numéro de télécopieur et courriel] : 
__________________________________________________________________________

Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente ou la prestation ci-
dessous : __________________________________________________________________

Nom du produit/prestations : __________________________________________________

Réf : _____________________________________________________________________

Quantité : _______

Commandé le (*) : ___________

reçu le (*) : ___________
 (*) Rayez les mentions inutiles. 

Nom du consommateur : _____________________________________________________

Adresse du consommateur : __________________________________________________
_________________________________________________________________________

Code postal : _________ Ville : _______________________________________________

Date : _________________  

Signature du consommateur : 
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EXTRAITS DES C.G.V

ARTICLE 6 - Droit de rétractation

Le Client dispose, conformément à la loi d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la 
conclusion du contrat pour exercer son droit de rétractation auprès du Prestataire et annuler sa 
commande, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin de remboursement, sauf si 
l'exécution des prestations a commencé, avec l'accord écrit du Client, avant la fin du délai de 
rétractation.

Le Client agissant en tant que professionnel est informé que conformément à l'article L. 221-3 du 
Code de la consommation, il est susceptible de disposer d'un droit de rétractation à condition que 
soient réunies les trois conditions suivantes :
- Le contrat a été conclu hors établissement ;
- L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du Client professionnel ;
- Le Client professionnel embauche un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

En conséquence, dans l'hypothèse où les conditions cumulatives prévues par l'article susvisé 
seraient remplies par le Client professionnel, ce dernier pourra notifier au Prestataire, sa volonté de
se prévaloir de son droit de rétractation dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date 
de conclusion du Contrat.

Le droit de rétractation peut être exercé à l'aide du formulaire de rétractation ci-joint ou de toute 
autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter et notamment par 
courrier postal adressé à Virginie Conciergerie TRA DE LA VIEILLE - 83980 LE LAVANDOU, 
ou par un mail adressé à : virginie.conciergerie@gmail.com, mentionnant la commande concernée 
par cette rétractation.

En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix des Services 
commandés est remboursé.

Le remboursement des sommes effectivement réglées par le Client sera effectué dans un délai de 
14 jours à compter de la réception, par le Prestataire, de la notification de la rétractation du Client.
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