
FORMULAIRE DE RETRACTATION 

 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat. 

A l'attention du centre de formation LS Académie :   

Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du service ci-dessous :  

Intitulé de la formation : ……………………………………………………………………………………………………. 

Réf : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commandé le : …………………………………………………………………                                                                                                                               

Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………............... 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date :………………………….  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

Extrait des CGV 

Article 13 : Délai de rétractation 

Conformément à l’article Article L121-21 du code de la consommation, le client dispose d’un délai de 
14 jours calendaire à compter de la date d’achat pour un service ou de la date de réception pour un 
produit, pour exercer son droit de rétractation. 

S’il souhaite exercer ce droit, le client devra rédiger une déclaration exprimant sans ambiguïté sa 
volonté de se rétracter ou via le formulaire de rétractation et l’envoyer à LS Academie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Le remboursement sera effectué par LS Academie dans les délais légaux prévus dans le code de la 
consommation. 

Passé ce délai légal, les sommes dues par LS Academie seront automatiquement majorées aux taux 
légaux stipulés dans le code de la consommation. 



Par ailleurs, tous types d’avantages, d’offres promotionnelles, de quelque nature qu’ils soient, qui 
seraient liés à l’achat d’origine pour lesquels le client ferait valoir son droit à rétractation seront 
automatiquement annulés. 

En tout état de cause, ce droit ne pourra être exercé pour un service exécuté ou dont l’exécution a 
commencé. 

Par ailleurs, LS Academie ne procédera à aucun remboursement dans les cas suivants, à quelque 
moment que ce soit, et pour quelque motif que ce soit: 

• absence lors de la délivrance du service 

• demande d’annulation au cours de la délivrance du service 

 


