
 Informations sur les conditions d’exercice du droit de rétractation 
Informations sur les conditions légales de rétractation pour les consommateurs 

1. Absence de droit de rétractation du consommateur en matière de contrats de           
services de transport de biens

Le droit de rétractation ne s’applique pas au contrat de services de transport de biens conclu                
à distance, lorsqu’il stipule une date spécifique ou une période déterminée en application de              
l’article L.221-28 12° du Code de la consommation. 

2. Droit de rétractation du client en cas de paiement partiel par acompte par acompte             
effectué par le biais de Fine Trade

Lorsque le Client a souhaité avoir recours à un paiement partiel par acompte par le biais de                 
fine trade GmbH, il dispose d’un droit de rétractation légal de 14 (quatorze) jours en accord                
avec les dispositions légales au droit à la consommation. 
En cas de rétractation du Client, le contrat de déménagement sera également résolu en              
application de l’article L.312-52, 2° du Code de la consommation. 

3. Exercice du droit de rétractation du client en cas de paiement partiel par acompte             
effectué par le biais de Fine Trade

Pour exercer son droit de rétractation le Client devra, dans les 14 (quatorze) jours à compter                
de la réception par le client de l’email de confirmation de la réservation, notifier à Fine Trade                 
au moyen d’une déclaration écrite dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la             
poste, une télécopie ou un email) sa décision de rétractation. Celle-ci n’a pas à être motivée.  
Elle est envoyée à l’adresse suivante : 

Docomo Digital Fine Trade,  
7, rue du Faubourg Poissonnière 
75009 Paris 
Tel.: +33(1)58565200 
E-Mail: support.fr@loviit.com

Le Client peut également utiliser le formulaire de rétractation disponible sur le site internet,              
qui n’est cependant pas obligatoire. 

4. Effets de  la rétractation



  

 
En cas de rétractation de la part du Client, Fine Trade rembourse toutes les sommes versées                
par le Client, frais de livraison inclus (à l’exception des coûts supplémentaires occasionnés si              
le Client a opté pour un mode de livraison autre que le mode de livraison standard moins                 
coûteux proposé par fine trade) immédiatement et au plus tard dans les 14(quatorze) jours              
calendaires suivant la réception de la demande de rétractation. Fine trade procèdera au             
remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction              
initiale, sauf s’il en est convenu autrement avec le client . Aucune pénalité ne sera retenue                
sur ce montant. 
 
Fine trade se réserve le droit de différer le remboursement jusqu’au jour de la réception des                
produits ou jusqu’à la date de réception par fine trade de la preuve d’expédition des produits                
par le Client (la première situation qui se produira sera prise en compte). La marchandise               
doit être retournée immédiatement et au plus tard dans les 14 (quatorze) jours suivant la               
date de la communication de l’exercice du droit de rétractation. Le Client supporte les frais               
directement occasionnés par le renvoi de la marchandise. La perte de valeur éventuelle de la               
marchandise ne peut être imputée au Client que si cette perte, après vérification, s'avère être               
de son fait. 
 
 
 
  

  



  

 
 

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 
 
 
A:             DOCOMO Digital fine trade 
                7, rue du Faubourg Poissonnière 
                75009 Paris 
                France 
 
 
 
Je/nous soussigné(s) notifie/notifions ma/notre rétractation du contrat:  
 
 
 
Contrat n°: Conclu le : 
 
 
 
 
Livré le: 
 
 
 
 
Nom du/des consommateur(s): 
 
 
 
 
Adresse(s) du/des consommateur(s): 
 
 
 
  
Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) 
 
 
 
 
Lieu et Date: 
 

  



  

 
 
 
 

  


