
Délai de rétractation (délais 
et modalités) 
«-  Les commandes passées à 
l’aide d’un crédit affecté 
(articles L 311-36 du code de 
la consommation) sont prises 
sous réserve d’une possibilité 
de renonciation dans un délai 
de quatorze jours à utiliser par 
le client sous forme de 
notification sous pli 
recommandé avec accusé de 
réception  
- Les commandes passées lors 
d’un démarchage à domicile 
sont prises sous réserve d’une 
possibilité de renonciation 
dans un délai de quatorze 
jours conformément aux 
articles L 121-16 à L 121-21-8 
du code de la consommation : 
 
Le Client bénéficie d’un droit 
de rétractation d’une durée de 
14 jours ouvrables à compter 
de la livraison du produit 
commandé ou la conclusion 
du contrat de la prestation de 
service. Ce délai est porté à 12 
mois si le Vendeur n’a pas 
communiqué au Client les 
informations relatives au droit 
de rétractation conformément 
à l’article L 121-21-1 du code 
de la consommation. Le Client 
n’a pas à justifier d’un motif 
de retour et n’encourt pas de 
pénalités en cas d’exercice de 
son droit de rétractation. Le 
Client ne supporte que les 
coûts de renvoi directs du 
produit. 

Pour exercer son droit de 
rétractation, le Client peut 
utiliser le formulaire type de 
rétractation ou tout autre 
document pour autant que sa 
demande soit dénuée 
d’ambiguïté quant à sa 
volonté de se rétracter. 
Le produit doit être retourné à 
BATISUR  170 rue Pierre 
Gilles de Gennes 83210 La 
Farlède. Le produit est 
retourné aux frais et aux 
risques du Client, complet 
c’est-à-dire avec tous les 
accessoires fournis le cas 
échéant, neuf, en bon état, 
non installé, dans son 
emballage d’origine avec le(s) 
notice(s) le cas échéant, 
accompagné de la preuve 
d’achat du produit. 

Le Client est remboursé du prix du 
produit dans un délai maximum de 
14 jours à compter de la date à 
laquelle le Vendeur est informé 
que le Client a exercé son droit de 
rétractation. Lorsque le Vendeur 
ne récupère pas lui-même le 
produit, le remboursement peut 
être différé jusqu’à récupération 
du produit ou jusqu’à ce que le 
Client ait fourni une preuve de 
l’expédition du produit. Dans le cas 
d’une prestation de service, si le 
Client souhaite qu’elle soit réalisée 
avant la fin du délai de 
rétractation qui lui est accordé par 
la loi, il doit le demander 
expressément par écrit au Vendeur 
sur le bon de commande ou devis.  
Conformément à l’article L 121-21-
8 du code de la consommation, le 
Client ne peut plus exercer son 
droit de rétractation quand la 
prestation a commencé avec son 
accord avant la fin du délai de 
rétractation et qu’il y a renoncé 
expressément (L 121-21-8 1° du 
code de la consommation) ou en 
cas de fourniture d’un produit 
confectionné selon ses 
spécifications ou nettement 
personnalisé (L 121-21-8 3° du 
code de la consommation) » 

Garantie 
Les prestations de mise en œuvre 
seront exécutées en fonction des 
normes de la profession, des 
produits bénéficiant de toutes les 
garanties d'efficacité. La société se 
réserve le droit du choix des 
produits et de leur application 
selon le devis. Notre société agit 
en qualité de prestataire de 
service 
. 
« Au titre de la garantie légale, le 
client bénéficie sur les biens 
meubles corporels, sauf cas 
d’exonérations envisagés par la 
loi, de la garantie des vices cachés, 
prévue par les dispositions des 
articles 1641 et suivants du Code 
civil, et de la garantie de 
conformité, prévue aux articles L. 
211-1 et suivants du Code de la 
consommation.  
 
L’entreprise assurera le service 
après-vente toute l’année qui suit 
la réception, ensuite et seulement 
pour les travaux couverts par une 
assurance décennale, elle pourra 
faire jouer cette dernière. Le 
service après-vente deviendra 
payant pour des travaux 

auparavant couverts par une de 
ces 3 garanties arrivées à terme. 
 

La mise en œuvre de ces garanties 
est exclue dans les cas suivants : 
- Une mauvaise utilisation du bien de 
la part de l’acheteur ; 
- Le défaut de fonctionnement 
résultant d’une intervention réalisée 
par une personne physique ou 
morale autre que la société et 
effectuée sans autorisation de sa 
part ; 
- L’usure normale du bien ; 
- La négligence ou le défaut 
d’entretien de la part de l’acheteur ; 
- Le défaut de fonctionnement 
résultant d’un cas de force 
majeure ». 
Code de la consommation 
Art L 211-4 - Le vendeur est tenu de 
livrer un bien conforme au contrat et 
répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance. 
Il répond également des défauts de 
conformité résultant de l’emballage, 
des instructions de montage ou de 
l’installation lorsque celle-ci a été 
mise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité. 
Art L 211-5 - Pour être conforme au 
contrat, le bien doit : 
1. Être propre à l’usage 
habituellement attendu d’un bien 
semblable et, le cas échéant 
correspondre à la description donnée 
par le vendeur et posséder les 
qualités que celui-ci a présentées à 
l’acheteur sous forme d’échantillon 
ou de modèle, présenter les qualités 
qu’un acheteur peut légitimement 
attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par le vendeur, par 
le producteur ou par son 
représentant notamment dans la 
publicité ou l’étiquetage. 
2. Ou présenter les caractéristiques 
définies d’un commun accord par les 
parties ou être propre à tout usage 
spécial recherché par l’acheteur, 
porté à la connaissance du vendeur 
et que ce dernier a accepté. 
Art L 211-12 - L’action résultant du 
défaut de conformité se prescrit par 
deux ans à compter de la délivrance 
du bien. 
Code civil 
Art 1641 - Le vendeur est tenu de la 
garantie à raison des défauts cachés 
de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l’usage auquel on la 
destine ou qui diminuent tellement 
cet usage, que l’acheteur ne l’aurait 
pas acquise, où n’en n’aurait donné 
qu’un moindre prix, s’il les avait 
connus. 

  Art 1648 - L’action résultant des 
vices rédhibitoires doit être 
intentée par l’acquéreur dans un 
délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice. » 

 
   Devis 

« Préalablement à la conclusion du 
contrat sera établi un devis ; les 
propositions mentionnées au devis 
seront valables pendant une 
période de 2 mois. La signature du 
client au bas du devis vaut 
acceptation de l’intervention. Si le 
montant du devis a omis 
d’envisager des travaux 
indispensables non prévisibles, un 
nouveau devis relatif aux travaux 
supplémentaires devra être dressé. 
Toute modification de commande 
à l’initiative de l’acheteur peut 
entraîner une modification du 
délai et une facturation de la 
commande ». 
 
Prix et retard de paiement 
«Le prix est celui mentionné au 
devis dûment signé par le client. Le 
client s’oblige à verser, dès la 
commande, et après l’expiration 
d’un éventuel délai de 
rétractation, un acompte égal à 30 
% du prix TTC figurant sur le devis. 
Le solde total sera payé après la 
livraison (ou) à la réception des 
travaux.  En cas de retard de 
paiement et après une mise en 
demeure restée infructueuse, les 
ordres en cours peuvent être 
suspendus ou annulés. Ce retard 
de paiement entraîne une  
majoration  de  10 % du montant 
TTC de la prestation à titre de 
dommages et intérêts et de clause 
pénale, sans préjudice de frais de 
recouvrement et de dommages et 
intérêts.  Réciproquement, en cas 
de manquement à l’une de nos 
obligations, notre entreprise 
s’engage à indemniser le client par 
une indemnité égale à 10 % du 
montant TTC de la prestation ». 

 
Annulation de commande:  
« Toute annulation de commande 
hors du délai de rétractation 
entraînera le versement d'une 
indemnité forfaitaire égale à 20% 
du montant total de la commande 
TTC. En cas d’annulation par la 
société, elle s’engage à restituer 
les acomptes et à indemniser le 
client par une indemnité égale. 
(Du même montant que 
l’indemnité réclamée au client

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BORDEREAU DE RETRACTATION 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat par lettre recommandée avec avis de réception) 
Votre numéro de commande : ……………………………………………………………………………… 
A l’attention de SAS BATISUR  170 rue Pierre Gilles de Gennes 83210 LA FARLEDE. 
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat dessus (indiquer le service concerné et le nom de l’offre ou de l’équipement) : 
…………………………………………………………………………………………………… 
Date de la commande : --------/--------/------------ 
Nom du client : ……………………………………………………………………………………… 
Adresse du client: ………………………………………………………………………………… 
Signature :                                             Date  --------/--------/------------ 

(Uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 


