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(6 mois sur pièces facturées, sauf chaudière, chauffe-eau, ballon élèctrique, garantie 1 an)

2.) Le matériel peut bénéficier de sa propre garantie constructeur. Toute prestation de débouchage est réputée non garantie.
Proxi D.

Vous avez la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. Cette liste est disponible sur le site internet
www.medicys.fr

l’adresse
Art. 10- DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
En application de l’article L223-2 du Code de la Consommation, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique : http://www.bloctel.gouv.fr/

ANNEXE à l’article R.121-2 du code de la consommation INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION
Droit de rétractation : Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. Pour exercer le
droit de rétractation, vous devez nous notifier (Proxi D. 48 rue du prieuré 59000 Lille) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguité par courrier RAR. Vous pouvez utilisez le
modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai
de rétractation. Effets de rétractation : En cas de rétractation de votre part du présent contrat, Si vous avez demandé de commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Ces frais sont calculés selon les modalités fixées à
l'article L. 121-21-5
Article L121-21-8 (extrait)
Le droit de rétractation ne peut-être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
ANNEXE à l’article R.121-1 MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de Proxi D. 48 rue du prieuré 59000 Lille :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom du (des) consommateur(s) : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du (des) consommateur(s) : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Date : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(*) Rayez la mention inutile.

