FORMULAIRE DE RETRACTATION

En application de l'article L221-18 et L221-3 du Code de la Consommation, tout Client employant un nombre de salariés
inférieur ou égal à cinq et souscrivant le Contrat "à distance" ou "hors établissement" a la faculté d'exercer son droit de
rétractation dès le lendemain de la commande.
Le délai de rétractation est de 14 jours calendaires. Le jour à compter duquel le délai du droit de rétractation est calculé
varie selon la nature du contrat :
- Dans le cadre d'un contrat de livraison de service, le délai court à compter de la date de signature du contrat ;
- Dans le cadre d'un contrat de vente de bien, le délai court à compter de la signature du contrat et peut être exercé
jusqu'au 14ème jour suivant la livraison du bien ;
- Dans le cadre d'un contrat, incluant une vente de bien et une livraison de service, le délai court à compter de la signature
du contrat et peut être exercé jusqu'au 14ème jour suivant la livraison du bien.

Pour exercer votre droit de rétractation, veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire à l’adresse suivante :

OZONE – 53 Avenue de la Pierre Vallée – ZA de l’estuaire – 50220 POILLEY
Vos coordonnées :

Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : …………………. Ville : ...................................................................................................................

Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de service ci-dessous :
Nom du service :
Commandé le :
Référence du dossier :

Motif de rétractation :

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Fait à .........................................................
Le .............................................................
Signature :
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