
Bordereau de rétractation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du

contrat

L’expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire 
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, à 
l'attention de: 
Mr Eric BARADE – 111, route de la Crastille – 33121 CARCANS. 

Vous pouvez également envoyer le présent formulaire par Email : ericbarade@wanadoo.fr 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la 
prestation de services ci-dessous :

Commandé le: ___ / ___ / ______

Nature du service commandé:________________________________________________
________________________________________________________________________

Nom du (des) consommateur(s): _____________________________________________
Prénom:_________________________________________________________________
Adresse du (des)consommateur(s):____________________________________________
Code Postal: ____________
Ville:____________________________________________________________________

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur 
papier) :

Date: ___ / ___ / ______

(*) Rayez la mention inutile.



Rappels des dispositions principales du Code de la Consommation sur le contrat hors établissement

Article L 121-16 - Au sens de la présente section, sont considérés comme :
1° " Contrat à distance " tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou
de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif
à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° " Contrat hors établissement " tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : 
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence
physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; 
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de
communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu
différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement
et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des
services au consommateur ;

Article L 121-17
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de
manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de
rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Article L111-1
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service
concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le
service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant
qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi  que, s'il  y a lieu, celles relatives aux garanties légales,  aux fonctionnalités du contenu
numérique et,  le cas échéant, à son interopérabilité,  à l'existence et  aux modalités de mise en oeuvre des garanties et  aux autres
conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat

Article L111-2
I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et,lorsqu'il
n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de
manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services
et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des
informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. 
II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier,
ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du
code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
· 
Article L 121-18
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec
l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de
nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation
mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque
forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors
établissement.
· 
Article L 121-21-21
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite
d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux
articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai
mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de
services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ; Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au
consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter
de  l'expiration  du  délai  de  rétractation  initial,  déterminé  conformément  à  l'article  L.  121-21.  Toutefois,  lorsque  la  fourniture  de  ces
informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du
jour où le consommateur a reçu ces informations.  Le consommateur  informe le professionnel  de sa décision de rétractation en lui
adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou
toute  autre  déclaration,  dénuée  d'ambiguïté,  exprimant  sa  volonté  de  se  rétracter.  Le  professionnel  peut  également  permettre  au
consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévue au premier alinéa du
présent  article.  Dans  cette  hypothèse,  le  professionnel  communique,  sans  délai,  au  consommateur  un  accusé de  réception  de  la
rétractation sur un support durable. La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent
article pèse
sur le consommateur. L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat
hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à
distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux
prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. 


