FORMULAIRE DE RETRACTATION – CGV IMMOINOV

INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION
En cas d’une souscription à nos prestations à distance, vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
14 jours à compter du jour de la commande. Ce délai est respecté si vous nous transmettez votre décision de vous rétracter avant l’expiration du
délai de 14 jours.

1. Envoi de votre demande
Pour vous rétracter, vous devez notifier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité, par exemple
en utilisant le formulaire de rétractation ci-dessous, à l’adresse suivante :
IMMOINOV – 30 avenue du Docteur Pompidor – 11100 Narbonne France.
2. Remboursement
Nous procéderons au remboursement de la totalité des sommes que vous aurez versées au titre de la commande, au plus tard dans les 14 jours à
compter de la date à laquelle nous sommes informés de votre décision de rétractation, en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous
aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent.
Dans l’hypothèse où vous exercez votre droit de rétractation du contrat dont l’exécution a commencé, à votre demande expresse, avant la fin du délai
de rétractation, nous vous facturerons un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de votre décision de se rétracter.

FORMULAIRE DE RETRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du Contrat)
Votre référence contrat : ___________________________
À l’attention de : IMMOINOV – 30 avenue du Docteur Pompidor – 11100 Narbonne France.

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat de prestations de services portant sur la vente du bien (*) situé à l’adresse
ci-dessous :
________________________________________________________________________________________________________

Contrat signé le (*) : ______ / ______ / ____________
Nom et prénom du consommateur : ____________________________________________________________________________
Adresse du consommateur :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Signature du consommateur (uniquement en cas de notification
Date: _________________________________
du présent formulaire sur papier) :

(*) Rayez la mention inutile
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