INFORMATIONS SUR LE DROIT DE RÉTRACTATION POUR UNE COMMANDE EN LIGNE
Vous disposez d’un délai de 14 jours pour vous rétracter du présent contrat sans donner de motif à
compter de l'acceptation de votre Commande de Service.
Le délai de rétractation expire quatorze jours francs à compter de la date de la Commande de
Service. Pour vous rétracter, vous devez nous notifier, à l’adresse suivante : Indigo Park – Service
Client – Tour Voltaire – 1 place des Degrés – TSA 43214 – 92919 La Défense CEDEX, votre décision de
rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté. Vous pouvez
utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous mais ce n’est pas obligatoire. Pour que le
délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. Dans ce cas, et si vous
n’aviez pas choisi d'utiliser nos services avant l’expiration du délai de rétractation, Indigo Park sera
tenu de vous rembourser l’intégralité des sommes éventuellement versées au plus tard dans les 14
jours à compter de la réception de votre demande de rétractation. Indigo Park procèdera au
remboursement par le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la Commande du Service
ou tout autre moyen de paiement convenu (re-crédit du compte bancaire (transaction sécurisée) ou
chèque). Si vous aviez choisi d’utiliser le service avant l’expiration du délai de rétractation, vous
serez tenu d’acquitter le montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de
votre décision de rétractation dans les conditions fixées aux conditions générales de vente.

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter
du contrat)
A l’attention de : Indigo Park – Service Clients - Tour Voltaire – 1 place des Degrés – TSA 43214 –
92919 La Défense CEDEX
Je/nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat portant sur la
prestation de services ci-dessous (indiquer le produit souscrit, la période concernée, le nom et la
ville du parc, le numéro de facture) :
Commandée le :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

* Rayez la mention inutile.

