
EFFETS DE RÉTRACTATION 
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements 

reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du 

fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison 

autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en 

tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre 

décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement 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 ; en tout état de cause, ce remboursement 

n'occasionnera pas de frais pour vous. 

Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que 

vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 

Vous devrez nous renvoyer le bien sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus 

tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation 

du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai 

de quatorze jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Votre 

responsabilité n’est engagée qu’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. 

ARTICLE L121-21 DU CODE DE LA CONSOMMATION 
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. 

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : 

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à 

l'article L. 121-16-2 ; 

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par 

lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison 

de biens. 

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une 

commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une 

période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière 

pièce. 

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court 

à compter de la réception du premier bien. 

ART. L121-21-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION 
Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant 

l’expiration du délai prévu à l’article L121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de 

l’article L121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se 

rétracter.(...) 

ART L121-21-3 DU CODE DE LA CONSOMMATION 
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce 

dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa 

décision de se rétracter conformément à l’article L121-21-2, à moins que le professionnel ne propose 



de récupérer lui-même ces biens.(...) Pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens 

sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel 

récupère les biens à se frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en 

raison de leur nature.(...)! 

ART L121-21-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION 
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du 

délai de rétractation mentionné à l’article L121-21, le professionnel recueille sa demande expresse 

sur papier ou sur support durable.(...)  

ART L121-21-8 DU CODE DE LA CONSOMMATION 
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :1° De fourniture de 

services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé 

après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de 

rétractation;(...) 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur 

ou nettement personnalisés; (...) 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur 

nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ; 

 


