FORMULAIRE DE RETRACTATION
Si Vous êtes un consommateur, Vous disposez d’un droit de rétractation en vertu des articles L.221-18
et L.242-3 du Code de la consommation, lequel doit être exercé dans un délai de quatorze (14) jours à
compter :
• de la réception de votre matériel en cas d’achat de celui-ci auprès de APINET, ou en cas de
souscription à un service incluant la livraison d’un matériel. Le cas échéant, les frais postaux, ainsi que
ceux liés au renvoi du matériel sont à votre charge.
• de la réception de votre commande par APINET pour les contrats ayant pour objet la fourniture d’un
produit ou d’un service sans livraison de matériel (hors nom de domaine constituant un bien
hautement personnalisé (cf. article L.221-28 du code de la consommation).
Pour exercer votre droit de rétractation, veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire, dans les
délais précités, à l’adresse suivante :
SAS APINET 11 ter, rue de la Métairie 85500 LES HERBIERS
Ou contact@apinet.fr

Vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de service/vente.
Numéro de client : ……………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’offre : …………………………………………………………………………………………………………………….
Commandé le : ………………………………………… matériel, reçu le : ………………………………………….
Coordonnées du titulaire du compte client associé à l’offre concernée par la rétractation :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………….

Ville : ………………………………

Motif(s) de rétractation (facultatif) :
Si j’ai reçu du matériel, je m’engage à le renvoyer à APINET dans les quatorze (14) jours suivant
ma décision de me rétracter.
• J’ai bien noté que les éventuelles consommations réalisées avant ma décision de me rétracter
me seront facturées (cf. article L.221-5 du code de la consommation).
Fait à :
le :
•

Signature et cachet :
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