
Formulaire de Rétractation 
 

 
Veuillez compléter et renvoyer en recommander avec accusé de 
réception le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous 
rétracter du contrat.  
 
 
À l’attention de : http://alex.conseil.site  
Monsieur Alexandre Lampert, 2 bis rue paul pujade Amélie les bain 
palalda France.  
 
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat pour la vente 
de bien ou service pour la prestation ci-dessous : 
 
 
Commandé le(*) ………………………………………………. 
Reçu le (*) ……………………………………………………... 
Facture n° ……………………………………………………... 
Noms du Consommateur ……………………………………. 
Adresse Complète ci-dessous : 
...…………………………………………………………………......…………
…………………………………………………… 
 
 
 
 
Je demande à être remboursé par retour. 
 
 
 
 
 
DATE ET SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 



DROIT DE RÉTRACTATION  
 
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de 
motif dans un délai de quatorze jours.  
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 
de conclusion du contrat pour les services par correspondances, et, 
quatorze jours après réception des marchandises pour les biens livrables 
à domicile.  
Le droit de rétractation n’est pas valable sur les fournitures 
d’enregistrements audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques lorsqu’ils 
ont été descellés ou Demande d’accès par le consommateur”. Le délai 
de rétractation légal est donc nul à partir du moment où le produit 
commandé est téléchargé et/accessible. Source : Article L121-20-2 du 
code de la consommation. 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifiez à l’adresse 
suivante, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
formulaire ci-joint dûment remplis, accompagné de la facture de l’objet 
que vous souhaité vous faire rembourser.  
Le renvoie des marchandises est indispensable pour la rétractation des 
produits livrés et à vos frais.  
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous 
transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de 
rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. 
 
 

 

EFFETS DE LA RÉTRACTATION 
  
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous 
rembourserons tous les paiements reçus de vous, déduction faite des 
commissions des interfaces de paiement, sans retard excessif, et en tout 
état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous 
sommes informés de votre décision de rétractation en utilisant le même 
moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction 
initiale.  
Si vous avez demandé de commencer les services pendant le délai de 
rétractation, vous devez nous payer le montant proportionnel à ce qui 
vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre 
rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations 
prévues par le contrat. 
 


