
 

 
 

FORMULAIRE DE RÉVOCATION 

 
Si vous souhaitez révoquer le contrat, veuillez remplir le présent formulaire et le renvoyer à : 

EUROTECH Maier Ernst GmbH  
Herrschaftswiesen 5  
A-6842 Koblach  
Tél. : +43(0)5523-53852  
Fax : +43(0)5523-53852-4  
E-mail : office@eurotech.at  

Je révoque/Nous révoquons par la présente le contrat conclu par mes/nos soins relatif à l’achat des 
marchandises suivantes : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
Numéro de commande :...................................................................................... 

Commandé le :............................................................................................ 

Reçu le :............................................................................................ 

Nom du client/de la cliente : 

........................................................................................... 

Adresse du client/de la cliente : 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 
 
Signature du client/de la cliente (uniquement en cas d’envoi papier) : 

 
.................................................................... 

 
Lieu, date :........................................................ 

 
Droit de révocation  

Vous pouvez révoquer votre déclaration contractuelle par une déclaration claire, dans un délai de 
14 jours, sans indiquer les raisons. Le délai commence après réception de cette information sur un 
support de données durable. L’envoi en temps utile de la révocation suffit à garantir le délai de 
révocation si la déclaration est effectuée sur un support de données durable (p. ex. courrier, fax, e-
mail). La révocation doit être adressée au fournisseur ou au vendeur. 
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Conséquences de la révocation 

Dans le cas d’une révocation effective, les prestations reçues par les deux parties doivent être 
restituées. 

Vous êtes tenu(e) de payer la somme compensatrice du service reçu avant la révocation, si vous avez 
été informé(e) de cette conséquence juridique avant l’émission de votre déclaration contractuelle et 
que vous avez accepté expressément que nous commencions l’exécution de la compensation avant 
la fin du délai de révocation. En cas d’obligation de paiement d’une somme compensatrice, il se peut 
que vous deviez remplir les obligations contractuelles de paiement pour la période précédant la 
révocation. Votre droit de révocation expire prématurément si le contrat a été rempli complètement par 
les deux parties à votre demande expresse, avant que vous ayez exercé votre droit de révocation. Les 
obligations de remboursement doivent être remplies dans un délai de 30 jours. Ce délai commence 
pour vous à l’envoi de votre déclaration de révocation, pour nous à la réception de cette dernière. 
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