INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION POUR LA LOCATION
D’ESPACES (EVENEMENTIEL)

1. Droit de rétractation pour la location d’espaces (hors hébergements) tel que défini à
l’article 5 de nos CGV
Conformément aux articles L.221-1 et L.221-28 et suivants du Code de la consommation, en
votre qualité de consommateur, vous avez le droit de vous rétracter du contrat de location
d’Espaces conclu à distance (exemple : par mail ou téléphone) sans donner de motif dans un
délai de quatorze (14) jours. Le délai de rétractation expire quatorze (14) jours après la
conclusion du contrat. Si le délai de quatorze (14) jours expire un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à l’article L.221-28 12° du Code de la consommation, le droit de rétractation ne
s’applique toutefois pas à la location des chambres d’hôtes et du gîte.
2. Modalité d’exercice du droit de rétractation
Pour exercer ce droit de rétractation, vous devez nous notifier [nos coordonnées sont
mentionnées en bas du présent formulaire] votre décision de rétractation au moyen d'une
déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou
courrier électronique à l’adresse suivante : chateaudecharmeil@gmail.com. Vous pouvez
également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible en bas de page mais ce
n’est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit de transmettre
votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de
rétractation.
3. Effets de rétractation
En cas de rétractation valide du Client, le CHATEAU DE CHARMEIL s’engage à rembourser
l’ensemble des sommes déjà payées, sans retard excessif et au plus tard dans un délai de
quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle CHATEAU DE CHARMEIL est informé de la
décision du Client de se rétracter. Le remboursement sera effectué en utilisant le même
moyen de paiement que celui utilisé par le Client pour la commande initiale, sauf accord
contraire exprès de ce dernier et sous réserve que ce remboursement n’occasionne pas de
frais pour le Client.
FORMULAIRE DETACHABLE DROIT DE RETRACTATION - LOCATION D’ESPACES

(Code de la consommation : articles L. 221-18 à L. 221-28 et R. 221-1)
(Vous pouvez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat de location d’espaces)
A l'attention de :
Société Château de Charmeil - 12, rue du Château 03110 CHARMEIL - Téléphone : 07 88 51 18 42 - Mail :
chateaudecharmeil@gmail.com

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat
portant sur le contrat de location d’Espaces suivant :
Date de signature et numéro du Contrat de location : ______________________________
Dates/Périodes de réservation : ________________________________________________
Nom du (des) consommateur(s) signataire(s) : _____________________________________
Adresse du (des) consommateur(s) : ____________
Signature(s) :
(*) Rayer les mentions inutiles

Lieu et Date :

