
      
 

 

 

Conditions d'annulation 

 

Droit de rétractation 

Vous avez le droit de résilier ce contrat dans un délai de quatorze jours sans avoir à en indiquer les 
raisons. Le délai de révocation est de quatorze jours à compter de la date de conclusion du contrat. Pour 
exercer votre droit de rétractation, vous devez informer 

E. LECLERCQ AVOCAT 
Voltastr. 70, 60486 Francfort 
Numéro de téléphone : +49 152 0568 7901 
Email : leclercq@eleclercq-avocat.de 
 
 au moyen d'une déclaration claire (par exemple, une lettre envoyée par la poste ou un courriel) de votre 
décision de révoquer ce contrat. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de révocation ci-joint, qui 
n'est pas obligatoire. Pour respecter le délai de rétractation, il suffit d'envoyer la notification de l'exercice 
du droit de rétractation avant la fin de la période de rétractation. 

Conséquences de la rétractation 

Si vous révoquez le présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus 
de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du fait que 
vous avez choisi un type de livraison différent de la livraison standard la moins chère que nous 
proposons), immédiatement et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour où nous avons reçu la 
notification de votre révocation du présent contrat. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même 
moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf  accord contraire 
exprès avec vous ; en aucun cas, ce remboursement ne vous sera facturé. 

Si vous avez demandé que le service commence pendant la période de résiliation, vous devez nous verser 
un montant raisonnable correspondant à la proportion des services déjà fournis au moment où vous 
nous informez de l'exercice du droit de résiliation en ce qui concerne le présent contrat par rapport au 
montant total des services prévus dans le contrat. 

Note spéciale sur l'expiration prématurée du droit de rétractation 

Le droit de rétractation expire, dans le cas d'un contrat de prestation de services, lorsque le service a été 
entièrement exécuté et que l'exécution du service n'a commencé qu'après que le consommateur a donné 
son consentement exprès et confirmé en même temps qu'il savait qu'il perdait son droit de rétractation 
en cas d'exécution intégrale du contrat par le professionnel. 

  



  
Modèle de formulaire de rétractation 

Si vous souhaitez résilier le contrat, veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer à 

E. LECLERCQ AVOCAT 
Voltastr. 70, 60486 Francfort 
Numéro de téléphone : + 49 152 0568 7901, 
Email : leclercq@eleclercq-avocat.de 
 
 - Par la présente, je révoque/nous révoquons le contrat conclu par moi/nous (*) pour la fourniture des 
services suivants (*) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- Commandé le (*)/reçu le (*) : ____________________________________________________ 

- Nom du (des) consommateur(s) : ____________________________________________________ 

- Adresse du (des) consommateur(s): 
__________________________________________________________________________________
________. 

  

__________________________________________________ 

Signature du (des) consommateur(s) 

  

___________________________________________________ 

Date 

  

(*) Rayer la mention inutile 

 

 

 


