FORMULAIRE DE RETRACTATION

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION :
En vertu des articles L221-18 et suivants du Code de la Consommation, le client, bénéficiaire d’une séance de
sophrologie à distance en Visio ou à domicile, assimilable à de la « vente hors établissement », dispose de 14
jours calendaires à compter du jour de la conclusion du contrat pour se rétracter, sauf renonciation expresse de
sa part au droit de rétractation de 14 jours applicable en matière de vente de services à distance et demande
d’exécution de la prestation dès le jour même, en application des dispositions de l’art.L.221-28-1° du Code de la
Consommation. Le cas échéant, le client informe le Sophrologue de sa volonté claire et non-équivoque de se
rétracter par tout moyen écrit. Le client pourra ainsi envoyer un message sur l’adresse de messagerie
sophrologie.lignedevie@orange.fr ou par voie postale pour faire part de son souhait de se rétracter et veillera à
en conserver une preuve en cas de contestation.

A l'attention de
Laetitia RECZULSKI, Sophrologue,
29 BIS GRANDE RUE, 45480 ERCEVILLE
sophrologie.lignedevie@orange.fr
Je
Soussigné : NOM :………………………………………………………………..PRÉNOM :…………………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………..
vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la séance de sophrologie
® Commandée en date du : .. / .. / ….
® Et prévue pour la date du : .. / .. / ….

à ... H ...

Date : .. / .. / …..
Signature :

LAETITIA RECZULSKI – SOPHROLOGUE – SIRET 895 193 829 00010

Dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) – Membre de
la Chambre Syndicale de Sophrologie – Conformément aux art. L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, en cas de
litige, vous pouvez déposer votre réclamation par voie postale à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION – 27 avenue de la
Libération – 42400 Saint-Chamond ou sur son site htpps://cnpm-mediation-consommation.eu La sophrologie ne se substitue pas à un traitement médical

