Formulaire de rétractation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat

— À l’attention de AUTOMOBILE CLUB DU MONT-BLANC à l’adresse postale :
AUTOMOBILE CLUB DU MONT-BLANC
15 rue de la Préfecture
74000 ANNECY
ou
adresse électronique : contact@acmb74.org
— Je / Nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente ma / notre (*) rétractation du

contrat portant sur la vente du bien (*) / (*) ci-dessous

— Commandé le (*) / reçu le (*)

— Nom du (des) consommateur(s)

— Adresse du (des) consommateur(s)

— Signature du (des) consommateur(s)
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

— Date

Numéro de commande : …………………………………………………………………………………………………………………
Référence du produit : ……………………………………………………………………………………………………………………

(*) Biffez la mention inutile.

Article 6 : Droit de rétractation
Article 6-1 Modalités
Dans le cadre de la vente à distance, le consommateur dispose d'un délai& de 14 jours francs pour
se rétracter en adressant un courrier R.A.R. à l’Automobile Club du Mont Blanc, 15 rue de la
Préfecture - 74000 Annecy, ou par mail à contact@acmb74.org, sur papier libre ou à l’aide du
formulaire de rétractation mise à votre disposition ci-dessous.Le délai court à compter:
-de la conclusion du contrat s’il s’agit d’une prestation de service (souscription de l’adhésion, d’un
stage de sensibilisation à la sécurité routière par exemple).
-du jour où vous prenez possession physiquement du bien vous-même ou par un tiers autre que le
transporteur que vous aurez désigné, s’il s’agit d’un contrat de vente (achat d’articles de la boutique
par exemple).
-du jour où vous réceptionnez par vous-même le dernier bien ou par un tiers autre que le
transporteur que vous aurez désigné, s’il s’agit d’un contrat de vente portant sur plusieurs biens
commandés au moyen d’une seule commande mais dont les biens sont livrés séparément.
-du jour où vous prenez physiquement possession par vous-même du premier bien ou par un tiers
désigné par vos soins autre que le transporteur lorsqu’il s’agit de biens livrés régulièrement pendant
une période déterminée (abonnement revue).
Il n’est pas nécessaire de motiver la demande.

Article 6-2 Remboursement
Lorsqu’il s’agit d’une rétractation suite à l’achat d’un bien et que nous ne vous avons pas proposé de
récupérer le bien par nous-même, nous pouvons décider de différer le remboursement jusqu’à ce
que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni la preuve de l’expédition du bien ; la
date retenue étant celle du premier de ces faits.
Une fois réceptionnée, si votre demande est effectuée via notre site internet, nous vous enverrons
sans délai un accusé de réception vous indiquant que nous procédons à l’étude de votre demande
sur un support durable (via l’adresse mail que vous nous aurez indiqué). Si vous remplissez les
critères légaux pour vous rétracter, nous vous rembourserons votre règlement ainsi que les frais de
livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi un mode
plus coûteux de la livraison que celui habituellement pratiqué), au plus tard 14 jours à compter du
jour où nous sommes informés de votre décision de vous rétracter. Nous utiliserons le même moyen
de paiement que celui 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.

Article 6-3 Renvoi du bien en cas de rétractation
Lorsque vous vous rétractez suite à l’achat d’un bien via une vente à distance, vous devrez renvoyer
le bien à notre siège social : Automobile Club du Mont Blanc, 15 rue de la Préfecture - 74000
Annecy, sans retard excessif et au plus tard 14 jours après que vous nous aurez communiqué votre
décision de rétractation. Le délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du
délai de 14 jours.
Nous vous rendons attentifs au fait que les frais directs de renvoi du bien resteront à votre charge.

Article 6-4 Exclusions
Concernant la vente de biens
Si le bien devait être descellé après livraison entraînant sa dépréciation du fait de manipulations
autres que celles qui sont nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon
fonctionnement de ce bien, nous ne serions pas en mesure de vous rembourser.

Concernant les prestations de service
Dans le cadre d’un contrat de prestation de services, si vous avez demandé le commencement d’une
prestation de services pendant le délai de rétractation, vous devrez payer le montant proportionnel à
ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre volonté de vous
rétracter.

