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INSTRUCTIONS CONCERNANT L’EXERCICE 

DE VOTRE DROIT DE RÉTRACTATION 
 

 

Droit de rétractation 
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze (14) 

jours (« Délai de rétractation »). Le Délai de rétractation expire quatorze (14) jours après la date à laquelle 

vous, ou toute autre personne que vous aurez désignée, recevez vos Outils de gestion. Pour pouvoir 

exercer Votre droit de rétractation, Vous devez Nous notifier de Votre décision de Vous rétracter avant 

l’expiration du Délai de rétraction. Pour ce faire, Vous devez Nous contacter par écrit (par courrier postal, 

courrier électronique ou téléphone). Si Vous informer ACN de votre souhait de Vous retirer du présent 

Contrat par téléphone, Vous devrez confirmer Votre annulation par écrit. 

 

Coordonnées ACN : 

Par courrier postal : Par e-mail : Par téléphone : 

ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

1066JR Amsterdam 

Pays-Bas 

 

acneurope.helpdesk@acneuro.co

m  

 

BE : (+32) 02 588 1188 

FR : (+33) 01 82 634 444 

CH : (+41) 031 508 6555 

 

Vous pouvez utiliser le Modèle de formulaire de rétractation ci-joint pour Nous notifier de Votre décision 

d’exercer Votre droit, mais Vous n’y êtes pas tenu.  

 

Effets de la rétractation  
En cas de rétractation de Votre part du présent Contrat, ACN remboursera les paiements reçus de Vous, y 

compris les frais de livraison des produits à condition que les Outils de gestion n’aient pas été utilisés ou 

ouverts et qu’ils soient dans un état revendable. Nous Vous rembourserons en utilisant le même mode de 

paiement que Vous avez utilisé pour Nous régler, à moins qu’il en soit convenu autrement.  

 

Vous devez Nous retourner Vos Outils de gestion, à vos propres frais, afin de bénéficier du 

remboursement. Nous Vous rembourserons dans les quatorze (14) jours suivant la date de réception des 

biens que Vous Nous aurez restitués ou à compter de la date à laquelle Vous fournissez une preuve 

tangible qu’ils nous ont bien été expédiés.  
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MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
(Compléter et retourner le présent formulaire si Vous souhaitez la rétractation du présent Contrat.) 

 

 

À : ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

1066 JR Amsterdam 

Pays-Bas  

 

acneurope.helpdesk@acneuro.com  

  

Je vous notifie par la présente de la rétractation de mon Contrat avec ACN portant sur l’achat des Outils de 

gestion suivants :   

 

Nom du client :  

Adresse du client :  

No de téléphone du client :  

Numéro de compte :  

Numéro de commande :  

Date de la commande :  

Date de réception des biens :  

Signature du client :  

Date :  
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