
 

CHARTE DES PROGRAMMES ET ACCOMPAGNEMENTS PAR 
AU COEUR DE LA TERRE 

1. REMARQUES LIMINAIRES 
Je m’appelle Emilie BERNON SCHAEFFER et propose un accompagnement qui revêt la nature d’un 
accompagnement en développement personnel et spirituel, il ne saurait être considéré comme s’appa-
rentant à de la médecine. 
Pendant toute la durée de l’accompagnement, nous vous recommandons et demandons de suivre les 
prescriptions de votre médecin traitant ou de toutes personnes relevant du corps médical. 
Cet accompagnement via l’approche ADAMA® allie Astrologie, Chamanisme et Psychogénéalogie.  

Afin que cet accompagnement soit le plus profitable aux Clients, il me paraît essentiel que vous vous 
familiarisiez et acceptiez ces engagements et procédures afin que tout fonctionne bien entre nous.  
L’acceptation de ces engagements et procédures est un prérequis préalable au commencement de cet 
accompagnement. 

Vous êtes invité(e) à les lire très attentivement afin qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous plus tard.  
La qualité de votre engagement durant tout cet accompagnement en garantira les résultats.  

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
ASPECTS PRATIQUES 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT, ORGANISATION 
La durée dans le temps de l’accompagnement est inscrit sur mon site internet en fonction du pro-
gramme.  

3. VOS SEANCES ET ENTRETIENS 
Je m'engage à être ponctuelle à nos séances et entretiens ainsi que dans les communications vers vous.  
J'attends de vous le même engagement par respect pour notre travail et donc envers vous-même ainsi 
que pour mon temps et mon énergie.  

Les séances se dérouleront à distance sur ZOOM ou en présentiel.  
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4. DÉCISIONS 
Vous êtes et demeurez responsable des décisions prises au cours de notre travail.  
Je suis heureuse de partager mes opinions avec vous et de vous offrir des ressources ou des références. 
Cependant, c’est à vous de décider si vous souhaitez agir.  
Si vous décidez de suivre une recommandation, c'est votre choix et vous en prenez l'entière responsa-
bilité.  
Si vous décidez de travailler avec une personne que je vous réfère, sachez que cette relation sera entiè-
rement indépendante de ma relation avec vous. 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
VALEURS ET ENGAGEMENTS 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. MES VALEURS 
Les valeurs que je place au centre de notre travail sont le courage, l'engagement, la responsabilité, 
l'honnêteté et la gratitude.  
Avoir le courage de dire ce qui est présent pour vous, vous connecter à vos sentiments et à vos besoins 
constituera un fil d’Ariane tout au long de cet accompagnement.  

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
CLAUSES ET ENGAGEMENTS JURIDIQUES 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. VOS ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DU PROGRAMME ET DE MOI-MÊME : DROIT 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE, DROITS A L’IMAGE 

J’ai créé cet accompagnement qui est le fruit de 8 années d’expérience. 
En acceptant de le suivre, vous vous engagez à ne pas en diffuser le contenu, les méthodes, les exer-
cices, les clefs d’ouverture de Conscience et les différents outils que nous allons utiliser ensemble.  
Cet engagement est important car il est à la fois moral mais également de nature juridique vis-à-vis du 
contenu dont je détiens l’entièreté des droits de propriété intellectuelle et industrielle. 

Lors des séances, vous aurez la possibilité d’effectuer des enregistrements sonores relatifs à cer-
tains de nos échanges, à votre convenance.  
Vous vous engagez sans révocation possible à ne pas diffuser de tels enregistrements sur les réseaux 
sociaux, même si c’est vous qui les avez réalisés sur vos propres devices car ce sont des documents 
personnels.  
Nos propos, pris hors contexte, pourraient être mal compris, interprétés ou, même, ou détournés. 
Un replay de la séance vous sera envoyé par mail. 

Lors de nos séances, des photographies pourront être prises de vous- même.  
Je m’engage à ne pas les diffuser et il est essentiel que vous en fassiez de même et cela, même si c’est 
vous qui les avez prises sur vos propres devices car ce sont des documents personnels sur lesquels 
nous avons des droits à l’image de nos personnes.  
Ces images, vues hors contexte, pourraient être mal comprises, interprétées ou, même, détournées. 
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7. CONFIDENTIALITE 
Le contenu de notre travail, aussi bien vos préparations de séances que nos échanges en séance, seront 
bien évidemment confidentiels. Aucune information ne sera révélée à un tiers à moins que vous m'en 
donniez l'autorisation ou que la demande vienne de vous.  

Je vous demande par conséquent d'en faire de même concernant les outils et les stratégies mis à votre 
disposition dans ce programme. Vous pouvez cependant informer d'autres personnes que nous tra-
vaillons ensemble, si vous le souhaitez. 

8. NON GARANTIE 

Les accompagnements et soins ADAMA®  diffèrent d’une personne à l’autre, leurs résultats égale-
ment.  

Ceux-ci sont multifactoriels et dépendent notamment de votre engagement, de votre acceptation à lais-
ser passer les situations, les résistances inconscientes, à avancer vers votre transformation intérieure et 
à sortir de vos schémas répétitifs. 

L’accompagnement ne comprend pas de garantie de résultats. 
La seule garantie que je vous donne est le sérieux dont je ferai montre à votre égard lors de cet accom-
pagnement et de mettre en œuvre toute mon expertise, mon expérience.  

Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats.  
Ma responsabilité ne saurait être engagée relativement au manque de résultats visibles ou concrets à 
l’issue de ce programme d’accompagnement ADAMA® car l’absence de résultats visibles ne signifie 
pas qu’il n’y en ait pas, d’autres natures. 

9. MISE EN GARDE VIS-A-VIS DE « LA CRISE DE GUERISON » 
Le mot « guérison » n’est pas employé dans ce qui suit dans son acception habituelle de « guérison 
d’une maladie/rétablissement/guérir d’une maladie » mais dans le sens de « retour à l’équilibre, ré-
équilibrage, trouver une harmonie intérieure. » 

La « crise de guérison » peut prendre la forme de : 
• Réactions corporelles,  
• Réactions émotionnelles,  
• Réactions physiques. 

La durée de cette période est variable selon les personnes.  

L’accompagnement peut entraîner dans les jours qui suivent "une crise de guérison". 
Elle n’est pas systématique et peut varier d'une personne à l’autre. 

Je suis convaincue que lorsqu’il y a crise de guérison, le corps se nettoie et qu’il s’agit d’un processus 
d’élimination pour extraire les toxines accumulées. 
C’est aussi un changement de ce que je nomme, le « schéma d’information dans le corps ».  
Ce schéma qui garde trace de tout ce qui nous arrive (mémoire cellulaire), va être modifié.  

Par conséquent, l’information au niveau de nos cellules et particulièrement là où elle s’était « cristalli-
sée » va être libérée, cela peut durer entre quelques jours et quelques semaines suivant l’importance 
des libérations. 
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La crise de guérison peut donc se traduire par une grosse fatigue, nausées, troubles digestifs, pleurs, 
maux de tête, perte d'appétit dans un premier temps avant de constater une amélioration. 
Les réactions autant physiques qu’émotionnelles peuvent découler d’une crise de guérison indiquent 
généralement qu’un travail profond est en cours. 

Pendant toute la période de l’accompagnement et après, vous vous engagez à respecter scrupuleuse-
ment les indications et prescriptions de votre médecin traitant habituel ainsi que de toutes personnes 
relevant du corps médical. 

10. RÈGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES 
Les Clients vont constituer un réseau de personnes qui resteront en contact s’ils le souhaitent, avec 
Emilie BERNON SCHAEFFER qui animera ce réseau. 
Elle prévoit notamment, sans que cela constitue une liste exhaustive ou une obligation lui incombant : 

! L’envoi d’une newsletter par courriel ou physique ; 
! L’envoi d’invitations à des évènements. 

A ces fins de création et d’animation du Réseau, les données personnelles des Clients seront conser-
vées sur support sécurisé : 
 Identité : Nom, Prénom et date, heure et lieu de naissance, 
 Modalités de Contact : téléphone et adresse électronique (courriel), adresse personnelle et 
professionnelle du thérapeute,  
 Dates de l’Accompagnement 
 Cf fiche de renseignement Client, annexe 1. 

Ces données personnelles seront conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la dernière in-
teraction avec Le Client, cette durée trouvant sa légitimité dans l’utilité et l’intérêt pour les Clients de 
rester en contact actif avec Madame Emilie BERNON SCHAEFFER. 
L’envoi de la Newsletter est considéré comme une interaction avec le réseau ou Madame Emilie 
BERNON SCHAEFFER. 

Les Clients peuvent librement et à tout moment : 
 Se désabonner de la newsletter ; 
 Faire usage de leur « droit à l’information » en adressant un courriel à Madame Emilie BER-
NON SCHAEFFER en sa qualité de collectrice de Données à Caractère Personnel. 

MOYENS DE REGLEMENT  

• En CB via la plateforme en ligne système.io   

La signature de cette charte constitue un engagement, une commande ferme.  
Les sommes versées ne feront pas l’objet de remboursement, elles restent acquises 
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ACCORD POUR L’ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement pourra commencer dès réception : 
• De ce document,  
• De votre règlement en totalité ou partiel. 

Et en fonction du planning défini ensemble. 

ENGAGEMENT :  
Le Client s'engage à respecter sans réserve l’intégralité des engagements décrits dans cette charte 
d’engagement relative à l’accompagnement ainsi que dans ses annexes. 

Je confirme avoir lu et compris et accepter l’intégralité des engagements décrits dans cette charte 
d’engagement. 

NOM ………………………………… 

PRENOM……………………………………….. 

  

Signature du client Date
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CGV - Termes et conditions AU CŒUR DE LA TERRE 

Article 1 : Scope 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes de Produits 
et Activités (formations, stages, rencontres, ateliers, services divers…) organisés et facturés 
par la société Au Coeur de la Terre, légalement représentée par Madame Emilie BERNON 
SCHAEFFER, société dont le numéro de SIRET est : 882 477 987 00029 et le numéro de 
TVA est : FR72882477987. 

Est considéré comme « client » toute personne physique ou morale passant, validant et réglant 
une commande par Carte bancaire (paiement sécurisé pour la totalité du prix) auprès de la so-
ciété AU CŒUR DE LA TERRE ou par chèque adressé à AU COEUR DE LA TERRE et li-
bellés à cet ordre Au Coeur de la Terre - Emilie Bernon Schaeffer 

Ces CGV sont proposées à un public de professionnels et de particuliers. 

Article 1 bis : Limitation d’âge 
Des limites d’âge peuvent être décidées par AU CŒUR DE LA TERRE pour les activités 
proposées. 
Nous faisons de notre mieux pour restreindre l’accès à nos sites, produits et services aux mi-
neurs. Même si le contenu de nos produits et services n’est pas de nature ayant pour effet de 
heurter la sensibilité des mineurs, nous préférons nous adresser à un public mature et capable 
d’appréhender les implications et les responsabilités du monde du développement personnel.  
Tout inscrit à la newsletter ne remplissant pas ces critères (âge supérieur à 18 ans) sera sup-
primé de notre base de données dès que ce fait est porté à notre connaissance.  

Article 2 : Commande 
Toute commande passée sur le site AU CŒUR DE LA TERRE implique l’acceptation inté-
grale et sans réserve des présentes conditions générales de vente. 

Article 3 : Activités 

Les Activités peuvent être effectuées en Visio ou en présentiel, selon le cas. 
Les formations peuvent avoir des contenus théoriques /ou des sessions en présentiel ou en vi-
sio. 
Les accompagnements peuvent être organisés en individuel ou en groupe. 
Certaines formations sous-entendent l’acceptation préalable d’une charte, selon le cas. 
Les précisions y afférentes seront adressées aux Clients. 

Article 4 : Prix 
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises (au taux de TVA française 20 %) dans 
le dossier d’information téléchargeable ou visible depuis le site https://www.aucoeurdela-
terre.net/. 
Les prix peuvent être modifiés à tout moment.  
Toutefois, le tarif appliqué à une commande sera celui annoncé au moment de la commande. 
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Article 5 : Paiement 
En matière de vente en ligne, le paiement intervient à la commande. 
Le paiement est exigible immédiatement à la date de la commande, y compris pour les forma-
tions en précommande.  

Le règlement de la commande peut se faire en ligne, sur la plateforme AU CŒUR DE LA 
TERRE https://www.aucoeurdelaterre.net/, au moyen d’une carte bancaire, pour la totalité de 
la somme due. 
Les cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être 
des cartes bancaires internationales (Mastercard ou Visa).  

Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par l’intermédiaire de la société  
Stripe. 
Les informations transmises sont chiffrées par un logiciel dans les règles de l’art et ne peuvent 
être lues au cours du transport sur le réseau.  
Toute garantie quant à la sécurité de ce système est entièrement de la responsabilité de la so-
ciété Stripe et ne saurait être imputée à AU CŒUR DE LA TERRE. 

Toute commande et règlement d’un produit ou service fera l’objet d’une facturation qui sera 
libellée par AU CŒUR DE LA TERRE et mise à la disposition du client par ladite plateforme 
AU CŒUR DE LA TERRE 

Article 6 droit de rétractation : 
Droit de rétractation  
Conformément à la Loi no 2014-344 du 17 mars 2014 dite Loi Hamon complétée par la loi 
n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’article  
L. 121-20-12 du Code de la consommation, vous disposez d’un délai légal pour changer 
d’avis pour les achats effectués en ligne, sur Internet. 

Le délai légal du droit de rétractation relatif à une commande passée en ligne est de 14 jours. 
Si vous changez d’avis après avoir passé et réglé une commande en ligne, vous devez envoyer 
le Bordereau de rétractation ci-dessous ou bien rédiger et adresser une lettre de rétractation en 
courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse exprimant clairement la volonté de 
vous rétracter : 
AU CŒUR DE LA TERRE 
25a chemin des Bruyères 
Saint-Jorioz, 74410 France 

Le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain du règlement de la commande ef-
fectuée par le Client. 
Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant. 
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Au cas où une personne inscrite aurait actionné son droit de rétractation, les sommes qu’elle 
aurait versées seraient remboursées par AU CŒUR DE LA TERRE. 

Cessation de l’Activité par le fait du client 
Toute personne ayant commandé et réglé une Activité peut décider librement de cesser de 
suivre cette activité sans avoir à se justifier. Elle reste tenue de ses engagements relatifs à 
l’ensemble de articles de ces CGV. 
Aucun remboursement n’interviendra à compter de la terminaison du délai du droit de rétrac-
tation de 14 jours courant à compter du lendemain du jour du règlement de la Transmission 
par carte bancaire. 
Toute somme versée reste acquise dès lors que le délai du droit de rétractation est terminé et 
que la Transmission a commencé.  

Article 7 Complétion de l’information du client et acceptation des conditions 
Toute commande et règlement d’une Activité pourra faire l’objet, selon le cas d’espèce, d’un 
envoi par courriel adressé à la personne inscrite, des documents suivants :  

• Une Charte, que le Client s’engage à lire et retourner signée par courriel visant à signi-
fier son acceptation pleine et entière, avant la date du commencement de la formation/
transmission ;  

• Le présentes CGV, que le Client s’engage à lire et retourner signée par courriel visant 
à signifier son acceptation pleine et entière, avant la date du commencement de la 
formation/transmission ; 

• Documents préparatoires à la Transmission : à lire avant le jour du commencement de 
la formation/transmission. 

Article 8 Propriété intellectuelle et industrielle 
L’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle sont la propriété exclusive de 
AU CŒUR DE LA TERRE / MADAME EMILIE BERNON. 
Toute reproduction des marques, des logos, des designs, des contenus est strictement interdite. 

Les droits d’auteur, droit de propriété intellectuelle attachés aux 17 modules rédigés de la 
formation et les outils utilisés lors des séances de pratiques sont la propriété exclusive de AU 
CŒUR DE LA TERRE / MADAME EMILIE BERNON. 
Toute communication à des tiers, reproduction, envoi à des tiers, publication sur des réseaux 
sociaux ou toute autre plateforme, reproduction, duplication et communication sous forme 
physique ou numérique est interdite. 

La structure générale du site https://www.aucoeurdelaterre.net/, son graphisme, sa mise en 
page, sa méthodologie d’administration et de publication, les programmes et développements 
spécifiques du site et les contenus incluant des données, textes, images, logotypes, sons, gra-
phiques, fichiers sont la propriété exclusive de AU CŒUR DE LA TERRE / MADAME 
EMILIE BERNON ou de tiers qui lui ont concédé une licence. 
Toute reproduction totale ou partielle par quelque personne que ce soit sans l’autorisation ex-
presse de AU CŒUR DE LA TERRE / MADAME EMILIE BERNON est interdite et consti-
tuerait une contrefaçon réprimée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété 
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intellectuelle, sauf autorisation expresse sollicitée au préalable. La citation ou reproduction 
des textes ou commentaires n’est autorisée qu’en tant que citation, sous réserve d’autorisation, 
de respect intégral des documents avec mention claire et expresse de l’auteur, https://www.au-
coeurdelaterre.net/,de la source et du caractère protégé de la reproduction. 
Les autres signes distinctifs, notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, en-
seignes et noms de domaine reproduits sur le site sont la propriété de la société AU CŒUR 
DE LA TERRE / MADAME EMILIE BERNON ou des tiers et toute reproduction sans auto-
risation expresse est susceptible de constituer une usurpation engageant la responsabilité de 
son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 

Article 9 - Obligations d’AU CŒUR DE LA TERRE 
Prudence et diligence 
AU CŒUR DE LA TERRE est tenue d’observer les règles de prudence et de diligence 
qu’impose les Produits qu’elle commercialise et les Activités qu’elle organise ou co-organise. 

Obligation de moyens 
Dans l’exécution de toute Activité, AU CŒUR DE LA TERRE n’est tenue que d’une obliga-
tion de moyens. AU CŒUR DE LA TERRE décline notamment toute responsabilité en raison 
d’une erreur ou d’une omission, dès lors que tous les soins nécessaires ont été observés pour 
exécuter la prestation commandée. 

Assurances  
AU CŒUR DE LA TERRE justifie d’une assurance garantissant sa responsabilité civile pro-
fessionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. 

Produits 
AU CŒUR DE LA TERRE est redevable de l’obligation légale de vendre des produits répon-
dant aux normes. Elle en garantit notamment les vices cachés. 

Article 10 : Protection des Données à Caractère Personnel (DCP) 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données personnelles dans sa version consolidée, ainsi 
que du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données. 
A l'occasion de l'utilisation du site adressehttps://www.aucoeurdelaterre.net/, peuvent être re-
cueillies : l'URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site https://
www.aucoeurdelaterre.net/, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Inter-
net (IP) de l'utilisateur. 
En tout état de cause https://www.aucoeurdelaterre.net/ ne collecte des informations person-
nelles relatives à l'utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site https://
www.aucoeurdelaterre.net/ 
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L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il 
procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site https://www.au-
coeurdelaterre.net/ l’obligation ou non de fournir ces informations. 
Conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du Règlement du 27 avril 2016 re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi du 20 juin 2018, l’utilisateur béné-
ficie d’un droit d’opposition, d’interrogation, d’accès, de rectification, de mise à jour et d’ef-
facement des informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à Mme Emilie 
Bernon Schaeffer, ou par courrier à AU CŒUR DE LA TERRE MADAME EMILIE BER-
NON (DPO) 25a chemin des Bruyères Saint-Jorioz, 74410 France, en précisant dans l’objet 
du courrier « Droit des personnes – Données à caractère personnel », en joignant la copie de 
son justificatif d’identité, avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à la-
quelle la réponse doit être envoyée. 
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site https://www.aucoeurdelaterre.net/n'est 
publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée, louée ou vendue sur un support 
quelconque à des tiers.  
Seule l'hypothèse du rachat de AU CŒUR DE LA TERRE et de ses droits permettrait la 
transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la 
même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du 
site https://www.aucoeurdelaterre.net/ 
Les informations recueillies et communiquées volontairement par l’utilisateur sur le formu-
laire de contact ou de manière obligatoire sur le formulaire de commande en ligne, permettent 
à AU CŒUR DE LA TERRE de répondre aux demandes d’informations.  

Les DCP ainsi collectées ne sont conservées que pour un délai raisonnable, légitime et en 
fonction de la sollicitation concernée :  

• Pour les demandes de contact, les données sont conservées pendant trois ans aux fins 
de l’envoi d’e communications relatives aux formations (newsletter)  

• Pour les inscriptions, les DCP sont conservées pendant trois ans aux fins de l’envoi d’e 
communications relatives aux formations et suivi de la formation (newsletter) 

AU CŒUR DE LA TERRE informe que les utilisateurs du site disposent du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. 

En adhérant à ces conditions générales de vente, vous reconnaissez avoir pris connaissance de 
notre politique de protection des données personnelles et consentez à ce que nous collections 
et utilisions ces données.  
En saisissant votre adresse électronique sur le site https://www.aucoeurdelaterre.net/, vous 
recevrez des emails contenant des informations et/ou des offres promotionnelles concernant 
des Produits et Activités proposés par AU CŒUR DE LA TERRE.  
Vous pouvez vous en désinscrire à tout instant. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien 
présent à la fin de nos courriels. Ce lien est précédé de la mention “se désinscrire ».  
L’ensemble de ces droits peut être exercé auprès du délégué à la protection des données de 
AU CŒUR DE LA TERRE ou à défaut auprès de MADAME EMILIE BERNON. 
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Article 11 : Droit applicable  
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes 
les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. Les Par-
ties s'efforcent de chercher une solution amiable par un processus de médiation à tout diffé-
rend qui pourrait surgir de la formation, de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat. À dé-
faut, le litige est soumis à la compétence exclusive des tribunaux français, nonobstant plurali-
té de défendeurs ou appel en garantie. 

Article 12 : Informations sur la société STRIPE (plateforme de paiement sécurisé)  
https://stripe.com/fr 

Je confirme avoir lu et compris et accepter l’intégralité des CGV. 

NOM ………………………………… 

PRENOM……………………………………….. 

Signature du client Date
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BORDEREAU DE RETRACTATION 

La lettre type – Délai de rétractation pour donner suite à une vente en ligne 
Lettre à adresser en recommandé avec accusé de réception au vendeur ou fournisseur de ser-
vice. 

Vos prénom et nom 
Votre adresse 
Code postal – Ville 

Destinataire 
Adresse du destinataire  
Code postal - Ville 
À ..., le ... 

Madame, Monsieur, 

J’ai effectué une commande en ligne de XXXXXXXX, le XXXXXXX. 

Après réflexion, j'entends me rétracter conformément aux dispositions de l’article L. 
121-20-12 du Code de la consommation. 

Je vous prie donc de bien vouloir prendre note de cette rétraction. 

Vous remerciant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Signature 
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