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LOI DU 17 MARS 2014 - DECRET 2014-1061 DU 17/09/2014 

Article L221-1 du Code de la consommation 
 

Contrats d’abonnement au journal papier conclus à d istance et hors établissement  
(Démarchage à domicile)  

 
 

INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION 
 

1. Droit de rétractation 
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans justifier le motif dans un délai de quatorze jours. 
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la première livraison du journal papier à l’adresse indiquée 
lors de la commande. 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier avant l’expiration du délai de rétractation votre décision de 
rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté ou par le remplissage du modèle de 
formulaire de rétractation ci-joint envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
 

Société Alsacienne de Publications 
Centre de Relation Client 

18, rue de Thann 
TSA 50027 

68945 Mulhouse Cedex 9 
 

2. Effets de la rétractation 
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, la Société Alsacienne de Publications vous remboursera tous les 
paiements reçus de vous sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où 
nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procèderons au remboursement en 
utilisant un moyen de paiement laissé à la discrétion de la Société Alsacienne de Publications, tel que prévu à l’article 6 des 
Conditions Générales de Vente. 
 

 
 

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 
 

Veuillez compléter et renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception le présent formulaire uniquement si 
vous souhaitez vous rétracter du contrat. 
 
A l’attention de : 
 
Société Alsacienne de Publications 
Centre de Relation Client 
18, rue de Thann 
TSA 50027 
68945 Mulhouse Cedex 9 
 
Je/Nous vous notifie / notifions par la présente ma/notre rétractation du contrat d’abonnement au JDE : 
 
- Reçu pour la première fois le : _________________________________________________________________________________________________ 

- Nom de l’Abonné : _______________________________________________________________________________________________________________ 

- Adresse de l’Abonné : ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Signature de l’Abonné : __________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Date : _______________________________________ 

 

Nature de l’abonnement : 

JOURNAL DES ENFANTS 


