
FORMULAIRE DE RETRACTATION 
 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.  
 
A l'attention de Fabien L’HERMINE – 1 avenue du Grand Pavois - 44380 - Pornichet :  
 
Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du service ci-dessous :  
 
Nom de la prestation : ………………………………………………………………………………… 
 

Quantité : ………………………………… 
 

Commandée le : ... / … /… 
 
Nom du consommateur : ………………………………………………………………………………  
 

Adresse du consommateur : …………………………………………………………………………… 
 

Date : ... / … /… 
 
Signature du consommateur :  
 
 
EXTRAIT DES CGV :  
Article 9 : Droit de rétractation  

Conformément aux dispositions de l'article L 221-5 du Code de la consommation, l'Acheteur 
dispose du droit de se rétracter sans donner de motif, dans un délai de quatorze (14) jours à 
la date de réception de sa commande.  

Nous informons les Clients que conformément aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 
221-28 du Code de la consommation, ce droit de rétractation ne peut être exercé pour les 
contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et 
dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et 
renoncement exprès à son droit de rétractation. En validant une commande de fourniture 
de Service dont l’exécution est prévue avant la fin du délai de rétractation, le Client renonce 
expressément à exercer son droit de rétractation.  
 
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, le prix du ou des 
Services achetés, sera remboursé.  

Conformément aux dispositions légales, le formulaire-type de rétractation est à nous adresser 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’adresse suivante :  
Fabien L’HERMINE – 1 avenue du Grand Pavois -  44380 – Pornichet.  
 
Si l’ensemble des conditions ci-dessus sont remplies, l’Entreprise procède au remboursement 
du Client de l’ensemble des sommes engagées à l’occasion de la commande du (ou des) 
Service(s) concerné(s) à l’exception du montant correspondant aux Services déjà fournis 
jusqu'à la communication de la décision de se rétracter. Ce remboursement sera effectué en 
utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la transaction initiale, dans un 
délai de quatorze (14) jours à compter de la date de l’exercice du droit de rétractation. 
 

 


