Règlement comptant à réception de la facture, chèque à
l'ordre "Sylvie WAQUET"
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé / pénalités de retard applicables : 3 fois le taux
d'intérêt légal en vigueur
En cas d'impayé, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
de 40 € est due.
N° SIRET : 80311854600016
Adresse du siège social : 17, rue Renard 62240 SELLES France
Téléphone : 06 24 23 79 17
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des
métiers (auto entrepreneur)
Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous

ANNULATION DE COMMANDE
Code de la consommation art L 121-20 à L 121-26
Conditio
ns :
compléter et signer ce formulaire
L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception
à l'adresse figurant ci-dessus
L'expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai
expire
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable
suivant"
Je soussigné,
, déclare annuler la
commande ci-après :
nature du bien commandé ou du service commandé :
date de la
commande :
N° du bon de
commande :
Nom du client :
Adresse du client :
Signature du client

Art L 121.23 du code de la consommation
"Les opérations visées à l'article L 121.21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit
être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité,
les mentions suivantes :
1° noms du fournisseur et du démarcheur;
2° adresse du fournisseur;
3° adresse du lieu de conclusion de contrat
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;

5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou
d'exécution de la prestation de services;
6° prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempéramment ou de vente à crédit, les
formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le
taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues par l'article L 313.1;
7° faculté de rennonciation prévue par l'article L 121.25, ainsi que les conditions d'exercice de cette
faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121.23, L 121.24, L 121.25 et L 121.26."
Art L 121.24 du code de la consommation
" le contrat visé à l'article L 121.23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à facilité l'exercice
de la faculté de rennonciation dans les conditions prévues à l'article L 121.25. Un décret en conseil d'état
précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire (CF. art R 212.3 et suite; de ce code)."
Art L 121.25 du code de la consommation
" dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le
client à la faculté d'y rennoncer par lettre reccomandée avec accusé de réception. Si ce délai
expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au jour
ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de rennoncer à sa commande ou à son
engagement d'achat est nul et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas au contrat conclu au contrat L 121.27.".
Art L 121.26 du code de la consommation
"Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L 121.25, nul ne peut exiger ou obtenir du client,
directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie
quelconque ni aucun engagement ni effectuer de prestations de service de quelques nature que ce soit.
SI VOUS ANNULEZ VOTRE COMMANDE, VOUS POUVEZ UTILISER LE FORMULAIRE DETACHABLE CI-JOINT
CELUI-CI ETANT A ENVOYER DANS LE DELAI DE QUATORZE JOURS SUIVANT LA SIGNATURE DU BON DE COMMANDE
OU DU DEVIS, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION A L'ADRESSE SUIVANTE :

WAQUET Sylvie
17 Rue Renard
62240 SELLES

