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ANNULATION DE LA DEMANDE D’INTERVENTION
Article L121-21 à L121-21-8 du code de la consommation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours après le jour de la
conclusion du contrat.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent contrat au
moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté. Pour cela, vous pouvez remplir le coupon ci-joint ou faire une demande
écrite en suivant le modèle du coupon à nous envoyer par courrier postal, télécopie ou courrier électronique.
Si vous souhaitez utiliser le formulaire détachable ci-contre :
- compléter et signer le formulaire ci-dessous,
- l'envoyer par courrier postal en utilisant l’adresse mentionnée dans le formulaire,
- l'expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le
remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés
aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de
10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est
compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix
jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du
produit, puis du taux d'intérêt légal.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de
paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf
accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et
dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le
consommateur. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais
supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison
plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Faculté de renonciation
Article L121-21
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique
ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts
que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le
consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Article L121-21-2
Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui
adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de
rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration,
dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut
également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son
site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent
article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au
consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. La
charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues
au présent article pèse sur le consommateur.

Article L121-21-5
Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence
avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel
recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de
services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai
de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni
jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est
proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Aucune somme
n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande
expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou
si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I
de l'article L. 121-17.

Article L121-21-4
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison,
sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à
laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les
contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens,
le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou
jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la
date retenue étant celle du premier de ces faits.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------FORMULAIRE DE RETRACTATION A RENVOYER DANS LES 14 JOURS
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :
Demandée le :
Nom du Bénéficiaire :
Adresse du Bénéficiaire :
Fait à……………………, le…………………………

Signature du Bénéficiaire :

Coupon à détacher et à retourner, par courrier postal, à l’association :

AFAD IDF
135 Rue de Mont Cenis
75018 PARIS
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