e-voodoo.net

Si vous signez, c’est pour la vie.

e-voodoo.net
S.A.S.U au capital de 1 euro
Siret en cours
MAGALI TRANCHANT
Résidence Mango
Appt 5A - Bat A
1 impasse du Père Renault
97300 Cayenne
Infoline : 08 99 65 04 01
e-voodoo@e-voodoo.net
www.e-voodoo.net
À Cayenne,
Le 06 MARS 2017

Formulaire de Rétractation Voodoo
Veuillez compléter et renvoyer en RAR le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.
À l’attention de : Voodoo Marie Laveau, Madame Magali Tranchant, Résidence Mango, Appartement 5A - Bat A, 1
impasse du Père Renault, 97300 Cayenne - Guyane Française.
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat pour la vente de bien ou service pour la prestation vaudou
ci-dessous :
VOODOO RITUEL PAR CORRESPONDANCE
VOODOO ABONNEMENT
Commandé le (*) / reçu le (*) :

Noms du Consommateur :

Facture n°:

Adresse Complète ci-dessous :

Je demande a être remboursé par retour.

VOODOO MARIE LAVEAU
La Solution Vaudou à Vos Problèmes.

DATE ET SIGNATURE

e-voodoo.net

Si vous signez, c’est pour la vie.
INFORMATION
CONCERNANT
LE DROIT DE
RÉTRACTION

DROIT DE RÉTRACTATION

EFFETS DE LA RÉTRACTATION

Vous avez le droit de vous rétracter du présent
contrat sans donner de motif dans un délai de
quatorze jours.

En cas de rétractation de votre part du présent
contrat, nous vous rembourserons tous les
paiements reçus de vous, déduction faite des
commissions des interfaces de paiement, sans
retard excessif, et en tout état de cause, au plus
tard quatorze jours à compter du jour où nous
sommes informés de votre décision de
rétractation en utilisant le même moyen de
paiement que celui que vous aurez utilisé pour la
transaction initiale.

Le délai de rétractation expire quatorze jours
après le jours de conclusion du contrat pour les
services par correspondances, et, quatorze jours
après réception des marchandises pour les biens
livrables à domicile. Le droit de rétractation
n’est pas valable sur les voyances par
téléphone ou correspondance.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez
notifiez à l’adresse suivante, par lettre
recommandée avec accusé de réception, le
formulaire ci-joint dûment remplis, accompagné
de la facture de l’objet que vous souhaité vous
faire rembourser. Le renvoie des marchandises
est indispensable pour la rétractation des
produits livrés et à vos frais.

Si vous avez demandé de commencer les
services pendant le délai de rétractation, vous
devez nous payer le montant proportionnel à ce
qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous
nous avez informé de votre rétractation du
présent contrat, par rapport à l’ensemble des
prestations prévues par le contrat.

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.

VOODOO MARIE LAVEAU
La Solution Vaudou à Vos Problèmes.

Mambo Marie Laveau

