FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Informations concernant l’exercice du droit de rétractation
pour les contrats conclus à distance
En cas de souscription à distance, vous disposez d’un délai de 14 jours pour exercer votre droit de
rétractation à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services ou de
formations. Pour les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le délai de
rétractation court à compter de la réception du dernier bien.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier votre décision de rétractation, avant l’expiration
du délai précité, au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité, par exemple en utilisant ce formulaire
de rétractation, à l’adresse suivante par courrier simple à : S.A.S.U. E Conseil Formation – 17, lot. St
Colomé 2, 84120 Pertuis ou bien à l’adresse mail : retractation@vivredelaformation.fr en insérant une
demande de confirmation de réception automatique.
La S.A.S.U. E Conseil Formation procédera au remboursement de la totalité des sommes que vous
avez versées au titre du Contrat, y compris les éventuels frais de livraison, au plus tard dans les 14 jours
à compter de la date à laquelle la S.A.S.U. E Conseil Formation est informée de votre décision de vous
rétracter, en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction
initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent.
Dans l’hypothèse où vous exercez votre droit de rétractation du Contrat dont l’exécution a commencé,
à votre demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, la S.A.S.U. E Conseil Formation vous
facturera un montant correspondant au Service fourni jusqu’à la communication de votre décision de
vous rétracter. Les frais directs de retour des éventuels produits sont à votre charge.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat)
Votre Nom : .........................................................
À l’attention de : S.A.S.U. E Conseil Formation - 17, lot. St Colomé 2, 84120 Pertuis.
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*) / pour la
prestation de service (*) / pour la formation (*) ci-dessous :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Commandé le (*) .................................................. / reçu le (*) .............................................................
Votre nom : .......................................................... Votre Prénom : ........................................................
Votre adresse : .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Signature du client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
Date : ...................................................................
(*) Rayer la mention inutile
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