
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCES AU(X) PRESTATION(S) ET DIFFUSION AVANT EXPIRATION DU DELAI DE 
RETRACTATION ET DE RENONCIATION EXPRES A L’EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION – CGV IMMOINOV  

Article L.221-28, 13° du Code de la Consommation  

Si vous souhaitez bénéficier d’un accès immédiat aux prestations et diffusion de mon annonce, conformément à l’article 10 des 
Conditions Générales de Vente et à l’article L.221-28, 13° du Code de la Consommation, veuillez :  

 cocher les deux cases suivantes  

 compléter les informations liées à votre contrat, dater, signer 

 remettre ou renvoyer le présent formulaire à la Société IMMOINOV – 30 avenue du Docteur Pompidor – 11100 Narbonne 
France (téléphone : +33 4 68 41 59 21, adresse mail : laurent@immoinov.fr) accompagnée du contrat (proposition) datée, 

paraphée et signée et, le cas échéant, de votre règlement par chèque établi à l’ordre de IMMOINOV.  

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCES AU(X) PRESTATION(S) ET DIFFUSION AVANT EXPIRATION DU DELAI DE 
RETRACTATION ET DE RENONCIATION EXPRES A L’EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez renoncer au délai de rétractation) 

Votre référence contrat : ___________________________ 

À l’attention de : IMMOINOV – 30 avenue du Docteur Pompidor – 11100 Narbonne France. 

 Je souhaite avoir accès au(x) prestation(s) et à la diffusion de mon annonce que j’ai commandé(s) avant l’expiration du délai  de 

rétractation dont je bénéficie en vertu de l’article L 221-28 du Code de la Consommation,  

 

Et  

 

 Je renonce expressément à l’exercice du droit de rétractation dont je bénéficie en vertu de l’article L 121-21 du Code de la 
Consommation. 

 

Contrat signé le (*) : ______ / ______ / ____________ 

Nom et prénom du consommateur : ____________________________________________________________________________ 

Adresse du consommateur : 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Date: _________________________________ 

 

 

(*)  Rayez la mention inutile 

 

IMMOINOV.FR – SAS au capital de 2000 Euros – RCS NARBONNE 822 629 408 - Siège social : Imm Le pont des Marchands 1 Rue Raspaïl 11100 Narbonne - N° TVA FR 74 822629408 

Signature du consommateur (uniquement en cas de notification 

du présent formulaire sur papier) : 


