DROIT DE RÉTRACTATION
(Un consommateur est toute personne physique qui conclut une transaction à des fins qui peuvent être principalement
attribuées soit leur activité professionnelle commerciale ou indépendante.)

POLITIQUE D'ANNULATION - RETRAIT
Vous avez le droit de se retirer dans les quatorze jours sans donner une raison de ce contrat.
La période de révocation est de quatorze jours à compter de la date du contrat.
Pour exercer votre droit, vous devez (Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, Téléphone :. + 49-2682-9645503,
adresse e-mail: E. support@freisteller24.eu) (au moyen d'une explication claire, par exemple un avec lettre envoyée par
courrier, fax ou e-mail) concernant votre décision d'annuler ce contrat. Vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation cijoint, qui n'est pas obligatoire.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf
Widerrufsfrist absenden.

CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, meurent wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der als Lieferung
meurent von de la angebotene, günstigste Standardlieferung châssis sélectionné haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab zurückzuzahlen Tag dem, une dem die über Mitteilung Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwenden dasselbe wir Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; à l'automne keinem werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Si vous avez demandé que les services soient commencés pendant la période d'annulation, vous devez nous payer un montant
raisonnable égal à la proportion des services déjà fournis par vous au moment où vous nous informez de l'exercice du droit de
rétractation à l'égard de ce contrat Comparaison avec le volume total de services prévus dans le contrat.

EXCLUSION ET RAISONS D'EXTINCTION
Le droit de rétractation expire dans le cas d'un contrat de prestation de services, si l'entrepreneur a fourni le service
complètement et n'a commencé à le faire qu'après que le consommateur a expressément donné son consentement, tout en
confirmant qu'il a le droit de rétractation perd l'exécution complète du contrat par l'entrepreneur.

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉSILIATION
(Si vous souhaitez annuler le contrat, veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer.)
- À Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, adresse électronique: E. support@freisteller24.eu:
- Je / nous (*) révoquons le contrat conclu par moi / nous (*) pour l'achat des marchandises suivantes (*) /
la fourniture du service suivant (*)
- Nommé le (*) / reçu le (*)
- nom du ou des consommateurs
- Adresse du ou des consommateurs
- Signature du ou des consommateurs (uniquement dans le cas d'une communication sur papier)
- Date
(*) Rayez la mention inutile.

