
FORMULAIRE DE RETRACTATION 

Conformément à la loi, le Client dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la confirmation de sa 
commande pour exercer son droit de rétractation et se faire rembourser de son achat, sans avoir de 
justification à apporter. 
 
Afin d'exercer son droit de rétractation, le Client doit préalablement envoyer un courriel à l’entreprise 
NADEGE LEPERLIER-GADAL à l'adresse électronique suivante : nadege.lg@academieavalon.com. Il est 
possible, mais pas obligatoire, d'utiliser le formulaire de rétractation ci-dessous. 
 
En cas d'exercice du droit de rétractation, l’entreprise NADEGE LEPERLIER-GADAL rembourse au Client la 
totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze jours suivant la 
date à laquelle ce droit a été exercé. 
 
Cependant, certains produits et services fournis par l’entreprise NADEGE LEPERLIER-GADAL ne sont pas 
soumis à ce droit de rétractation, conformément à l’article L221-28 en vigueur. En effet, le droit de 
rétractation ne peut être exercé pour les contrats 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. Ainsi, avant chaque vente de produit numérique avec 
accès immédiat, le consommateur est invité à consulter les présentes conditions générales de ventes et à 
donner son accord exprès de renonciation à son droit de rétractation, formalisé par une case à cocher sur 
le formulaire de paiement. 
 

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter 
de votre contrat, dans les quatorze 

jours suivant sa signature. 

A l'attention de Roxane Hidoux, 6 square de Monté Cristo, 78160 , Marly le Roi, 
information@assistant-juridique.fr 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du ou des ouvrages 
ci-dessous : 

Nom de l’ouvrage : 

Commande(s) le /reçu(s) le : 

Numéro de commande : 

Nom du Client : 

Adresse de facturation : 

Adresse email du Client : 

Motif de rétractation : 

Date : 
 


