
 

FORMULAIRE DE RETRACTATION 
Annexe à l’article R. 221-1 du Code de la consommation 

Droit de rétractation 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de 
motif dans un délai de quatorze jours. 
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion 
du contrat. 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (à l’attention 
de BIG LAVERIE – ZAC Etang Z’Abricot – 5 Villa du Port – 97200 FORT DE 
FRANCE) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une 
déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, 
ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de 
rétractation mais ce n’est pas obligatoire. Si vous utilisez cette option, nous 
vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un 
support durable (par exemple, par courriel). 

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous 
transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de 
rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. 
 

Effets de rétractation 

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous 
rembourserons tous les paiements reçus de vous 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. 
 

Il est rappelé au Client qu’il ne peut exercer son droit de rétractation qu’auprès de BIG LAVERIE et que ce formulaire ne 

s’applique pas en cas de demande de service immédiat et renonciation au droit de rétractation. 
 

Le Client est invité à compléter et à renvoyer le présent formulaire s’il souhaite exercer son droit de rétractation : 

 
A l’attention de : 
BIG LAVERIE – ZAC Etang Z’Abricot – 5 Villa du port – 97200 FORT DE FRANCE 

Adresse électronique : bonjour@biglaverie.com 

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services 
ci-dessous : 

Numéro de la commande : ______________________ Commandée le : _______ /_______ /________ 
 
Numéro de client : _____________________________________________________________________ 
 
Nom : _______________________________________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________________ Ville : ______________________________________________ 
 
Motif(s) de rétractation (facultatif) : ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Fait à : _______________________________   
 
       le : _________ /__________ /__________  

Signature :

  


