FORMULAIRE DE RETRACTATION
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat

Art. Préliminaire du Code de la Consommation : « Au sens du présent code, est considérée comme
un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation, si vous souhaitez
vous rétracter du contrat, veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire de rétractation, dans
un délai de 14 jours à compter de la réception de vos articles.
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des
règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le
délai mentionné à l'article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à
l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à l’Article L121-21-8 Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de
rétractation.
Conditions :
•
•
•

Compléter et signer ce formulaire
L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception
L’expédier au plus tard le 14ème jour à compter de la date de votre inscription à votre
formation, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.

Adresse de contact :
Véronique Mercier
AFC Academy coaching
19 Route départementale 940
62231 SANGATTE BLERIOT
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Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du ou articles
mentionnés ci-dessous :
Nom et Prénom :
Adresse :
CP & VILLE :
Tél :
Adresse @ :
Numéro de transaction :
Numéro de commande :
Date de la commande :
Nom de la formation :
Fait le :
A:
Signature :

Cette demande de rétractation doit être envoyée dans sa totalité (2 pages), datée et signée. Si l’une
de ces trois (3) conditions n’était pas remplie, cette demande ne serait pas valable.
Conformément au Règlement (UE) n°2016/679 en date du 27 avril 2016 (RGPD), vous disposez en
outre, d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données personnelles vous concernant,
ainsi que de la possibilité de vous opposer au traitement de ces données, que vous pouvez exercer à
tout moment en adressant un email à l’adresse suivante : afc62@vertumondiale.com, auquel vous
aurez joint un justificatif d’identité.
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