BORDEREAU DE RETRACTATION Contrat n° ...........................

Fait à : _______________________ le _____ / _____ / _______

Veuillez completer et renvoyer ce formulaire de rétractation dans les 14 jours
NOM DE DOMAINE constituant le compte racine du contrat client
WWW._______________________________________________ . ________
à L’attention de la société dont les cooordonnées sont inscrites en fenetre adresse
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat dont références ci dessus
Concernant votre contrat signé en date du .............../.................../.................
Raison sociale ...............................................................................................................................
Nom et prenom du gérant : ...........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
L'article L221-3 du code de la consommation 2019, prévoit des nouvelles dispositions
applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que
l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité
et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq"
Selon l’article L221-18 et L221-19 du code de la consommation vous avez le droit de vous
retracter du présent contrat sans sans avoir à motiver votre décision dans un délai de quatrorze (14) jours ouvrables

BORDEREAU DE RETRACTATION Contrat n° ...........................

Lettre recommandée avec accusé de réception
Numéro de recommandé .............................................

Fait à : _______________________ le _____ / _____ / _______

Veuillez completer et renvoyer ce formulaire de rétractation dans les 14 jours
NOM DE DOMAINE constituant le compte racine du contrat client
WWW._______________________________________________ . ________
à L’attention de la société dont les cooordonnées sont inscrites en fenetre adresse
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat dont références ci dessus
Concernant votre contrat signé en date du .............../.................../.................
Raison sociale ...............................................................................................................................
Nom et prenom du gérant : ...........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
L'article L221-3 du code de la consommation 2019, prévoit des nouvelles dispositions
applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que
l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité
et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq"
Selon l’article L221-18 et L221-19 du code de la consommation vous avez le droit de vous
retracter du présent contrat sans sans avoir à motiver votre décision dans un délai de quatrorze (14) jours ouvrables

BORDEREAU DE RETRACTATION Contrat n° ...........................

Lettre recommandée avec accusé de réception
Numéro de recommandé .............................................

Fait à : _______________________ le _____ / _____ / _______

Veuillez completer et renvoyer ce formulaire de rétractation dans les 14 jours
NOM DE DOMAINE constituant le compte racine du contrat client
WWW._______________________________________________ . ________
à L’attention de la société dont les cooordonnées sont inscrites en fenetre adresse
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat dont références ci dessus
Concernant votre contrat signé en date du .............../.................../.................
Raison sociale ...............................................................................................................................
Nom et prenom du gérant : ...........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
L'article L221-3 du code de la consommation 2019, prévoit des nouvelles dispositions
applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que
l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité
et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq"
Selon l’article L221-18 et L221-19 du code de la consommation vous avez le droit de vous
retracter du présent contrat sans sans avoir à motiver votre décision dans un délai de quatrorze (14) jours ouvrables

Lettre recommandée avec accusé de réception
Numéro de recommandé .............................................

