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DEMANDE DE RÉTRACTATION
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.
A l'attention de Saur
Adresse (inscrivez l’adresse figurant sur votre facture) :

Je vous notifie par la présente ma rétractation du(des) contrat(s) d’abonnement au(x) service(s) de l’eau et/ou
d’assainissement cidessous :
Demandé(s) le :

Référence client :

Nom :

Adresse :

Signature :

Date :

◗ SAUR
Siège social : Les Cyclades  1, rue Antoine Lavoisier  78280 Guyancourt
www.saur.com
Saur  S.A.S. au capital de 101 529 000 €  339 379 984 R.C.S. Versailles  TVA Intracommunautaire : FR 28 339 379 984  NAF 3600 Z
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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 votre décision de rétractation du présent contrat au moyen
d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous
pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Pour que votre rétractation soit
effective, il sufﬁt que vous transmettiez votre décision avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de rétractation
En cas d’exercice de votre droit de rétractation, nous vous rembourserons :
 Tous les paiements reçus de vous, (notamment les frais de dossiers, les frais d’accès au service, l’abonnement) sans
retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous aurons été informés
de votre décision.
 Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour
la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce rembour
sement n'occasionnera pas de frais pour vous.
Vous pouvez également imprimer la demande de rétractation ou nous transmettre toute autre déclaration dénuée
d'ambiguïté sur www.saurclient.fr.
Si vous avez demandé de commencer la fourniture d’eau pendant le délai de rétractation, vous serez facturé des
prestations exécutées jusqu'à la date d'exercice de votre rétractation.

