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ANNEXE (à l’ar2cle R. 121-1 du Code de la Consomma2on) FORMULAIRE DE RÉTRACTATION (Veuillez 
compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)  
A l’aKen2on de Géraldine MILON LEROY 25 rue du notaire 33380 MIOS/Tel 0660279292/
laYerschool33@gmail.com 
Je vous no2fie par la présente ma rétracta2on du contrat pour la presta2on de services ci-dessous :  
Forma2on Professionnelle …………………………………………………………………………………………………………. 
Commandée le : .................................................................................................................................  
Nom du consommateur (dénommé au Contrat « le 
Stagiaire ») : ......................................................................................................... 
Adresse du consommateur (dénommé au Contrat « le 
Stagiaire ») : .......................................................................................................................  
Signature du consommateur (uniquement en cas de no2fica2on du présent formulaire sur papier) : ....  

Lieu et 
Date : .....................................................................................................................................................................
... 

ANNEXE (à l’ar2cle R. 121-2 du Code de la Consomma2on) INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU 
DROIT DE RÉTRACTATION Droit de rétracta>on Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans 
donner de mo2f dans un délai de dix jours (forma2on en présen2el). Le délai de rétracta2on expire dix jours 
après le jour de la conclusion du contrat. Pour exercer le droit de rétracta2on, vous devez nous no2fier (A 
l’aKen2on de L’AYer School/G.Milon Leroy 25 rue du notaire 33380 MIOS/Tel 0660279292/
laYerschool33@gmail.com) votre décision de rétracta2on du présent contrat au moyen d’une déclara2on 
dénuée d’ambiguïté (par exemple, leKre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez u2liser 
le modèle de formulaire de rétracta2on mais ce n’est pas obligatoire. Pour que le délai de rétracta2on soit 
respecté, il suffit que vous transmejez votre communica2on rela2ve à l’exercice du droit de rétracta2on 
avant l’expira2on du délai de rétracta2on. Effets de rétracta>on En cas de rétracta2on de votre part du 
présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous sans retard excessif (sauf 
forma2ons via le compte CPF que nous ne sommes pas en mesure de rembourser directement)et, en tout 
état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de 
rétracta2on du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en u2lisant le même moyen de 
paiement que celui que vous aurez u2lisé pour la transac2on ini2ale, sauf si vous convenez expressément 
d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. 
Selon l’ar2cle L.221-28 du Code de la Consomma2on , le droit de rétracta2on ne peut être exercé pour les 
contrats : 
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétracta2on et dont l'exécu2on a 
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de 
rétracta2on ;
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