FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
À adresser par lettre recommandée avec avis de réception au Studio NOVAFITNESS :
Société : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

......................................

Ville : .......................................................................................................................................................................................
Ci-après désignée, le « Studio NOVAFITNESS »

Formulaire de rétractation à compléter et renvoyer uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat, sauf exclusions ou limites à l’exercice du droit
de rétractation suivant les Conditions Générales de Services (CGS) applicables. Les dispositions de l’article 11 des GCS sont intégralement reproduites cidessous :
Pour tout Contrat conclu à distance ou hors établissement, au sens de l’article L 221-1 du Code de la consommation, l’Adhérent dispose, conformément à la loi d’un délai de rétractation
de 14 jours à compter de la signature du Contrat pour exercer son droit de rétractation auprès du Studio NOVAFITNESS sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.
Conformément à l’article L 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé par l’Adhérent pour la fourniture de services pleinement exécutés avant la fin
du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après l’accord préalable exprès de l’Adhérent et renoncement exprès à son droit de rétractation. L’Adhérent exerce son droit de
rétractation en informant le Studio NOVAFITNESS de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai de quatorze (14) jours, du formulaire de rétractation tel que figurant
sur le site Internet www.novafitness.fr ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au
Studio NOVAFITNESS à l’adresse telle qu’indiquée au Contrat. Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. Le remboursement des sommes effectivement réglées par l’Adhérent sera effectué dans un délai de 14 jours maximum à compter de la réception par le Studio
NOVAFITNESS de la notification de rétractation de l’Adhérent.

Je soussigné(e), notifie, par la présente, ma rétractation du contrat portant sur la prestation de service que j’ai conclu sur le site NOVAFITNESS :
Nom : ........................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

......................................

Ville : .......................................................................................................................................................................................

Pour l’Adhérent,
Date et Signature

L’Adhérent

