FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
POUR LA COMMANDE D’UN TÉLÉPHONE MOBILE
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

No de votre commande : …………………………

Une fois complété, ce formulaire doit être envoyé sans le téléphone à l'adresse suivante :
 L TELECOM / Service Internet Réglo Mobile – 26 quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine.
Important : nous reprendrons contact avec vous, dès réception du présent formulaire, pour vous donner l'autorisation de nous retourner le
téléphone à l'adresse suivante : LEGENDRE – Activité L TELECOM
10 rue Hélène Boucher
10-12 Z.A. Le Radray et le Muid
28630 Gellainville.

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :
............................................................................................................................................................
(indiquer le nom de l’équipement)

Commandé le / Reçu le : ……… /……… /………..
(rayer la mention inutile)

Nom du consommateur : ...................................................................................................................
Adresse du consommateur : .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Numéro de téléphone du consommateur : ......................................................................................
Signature du consommateur :

Date : ……… /……… /………..

(uniquement en cas de notification
du présent formulaire sur papier)

Conformément aux articles L121-21 et suivants du Code de la Consommation, vous avez le droit de vous rétracter sans motif du présent
contrat dans un délai de quatorze jours après le jour de la prise de possession physique du téléphone. Pour exercer votre droit, vous devez
notifier votre décision sans ambigüité avec le formulaire joint à votre contrat ou librement à l’adresse : L TELECOM / Service Internet Réglo
Mobile – 26 quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, avant la fin du délai de rétractation. Le cas échéant, vous devez renvoyer votre
téléphone complet (avec emballage, accessoires, notice…) à l'adresse : LEGENDRE / Activité L TELECOM – 10 rue Hélène
Boucher – 10-12 Z.A. Le Radray et le Muid – 28630 Gellainville, sans retards excessifs et au plus tard quatorze jours après avoir
communiqué votre décision de rétractation, le prix payé à la commande étant remboursé dans les 14 jours suivants la réception du
téléphone ou de la preuve de l’expédition du bien. Les frais de renvoi sont à votre charge. Votre responsabilité est engagée à l’égard de la
dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon
fonctionnement de ce bien.

