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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 
 

Valable pour :  
 

- Les consommateurs non professionnels (Articles L. 221-5 et R.221-5 
du Code de la consommation) 

 
- Ou pour les professionnels qui (i) ont acheté en ligne, (ii) dont l’achat 

de livres ou de produits jeunesse n’entre pas dans le champ d’activité 
principal et (iii) dont le nombre de salarié est inférieur ou égale à 5 
(Article  L.121-16-1 du Code de la consommation). 
 

En dehors de ces cas, la rétractation n’est pas prévue par la loi. 
 
 
Si vous rentrez dans le champ d’exercice du droit de rétractation, et que vous avez reçu les 
produits à une date inférieure ou égale 14 jours, veuillez compléter et renvoyer le présent 
formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. 
 
À l'attention de :  

Lire Demain  
24/32 rue des Amandiers  
75020 Paris  
contact@lire-demain.com  

 
Je/nous(*) vous notifie/notifions(*) par la présente ma/notre(*) rétractation du contrat 

portant sur la vente du bien ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Commandé le : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Reçu le (les produits doivent avoir été reçus à une date inférieure ou égale à 14 jours) : 
……………………………………………………………………………...…………………………………………..………………. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028740960/2014-06-14
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Nom du (des) consommateur(s)ou du professionnel entrant dans le cadre de la présente 
rétractation  : ………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Adresse du (des) consommateur(s) :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent 
formulaire sur papier) : 
 
 
Date : …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
  


