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INFORMATION RELATIVE AU DROIT DE  
RÉTRACTATION COURS À DISTANCE
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat dans les quatorze jours et sans avoir à communiquer 
les raisons de votre rétractation. 
Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.
 
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer (Goethe-Institut e.V, Bereich  
Sprachkurse und Fortbildungen, Dachauer Strasse 122, 80637 Munich (Allemagne), tél : +49 89 15921-60, 
e-mail : info-onlinekurse@goethe.de) au moyen d’une explication claire (par ex. un courrier envoyé par la 
poste, par télécopieur ou par courriel), de votre décision de vous rétracter de ce contrat : À cette fin, vous 
pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-joint, qui n’est toutefois pas obligatoire. 

Afin de respecter le délai de rétractation, il vous suffit d’envoyer le courrier relatif au droit de  
rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. 

Conséquences de la rétractation 
Si vous vous rétractez de ce contrat, nous devons immédiatement vous rembourser tous les paiements 
que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémen-
taires résultant du fait que vous ayez choisi un mode de livraison autre que la livraison standard la plus 
économique que nous vous avons proposée). Le remboursement doit être effectué au plus tard dans les 
quatorze jours à compter de la date à laquelle nous avons reçu le courrier relatif à votre droit de rétracta-
tion de ce contrat. Pour ce remboursement, nous utilisons la même méthode de paiement que vous avez 
utilisée pour la transaction initiale, à moins qu’il en ait été explicitement convenu autrement ; dans tous 
les cas, aucun frais ne vous sera facturé pour ce remboursement. Nous pouvons refuser le rembourse-
ment jusqu’à ce que nous ayons reçu le matériel d’enseignement à distance ou jusqu’à ce que vous ayez 
rapporté la preuve que vous avez retourné le matériel d’enseignement à distance (en fonction de 
l’hypothèse survenant en premier). 

Vous devez immédiatement nous retourner le matériel d’enseignement à distance et dans tous les cas, au 
plus tard quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous avez informés de la rétractation de ce 
contrat. Vous pouvez également remettre le matériel d’enseignement à distance 
à la société de transport Niedermaier Spedition GmbH, Rücksendung Goethe-Institut, Fuhrmannstr. 10, 
94405 Landau an der Isar (Allemagne). 
Le délai est respecté si vous restituez le matériel d’enseignement à distance avant l’expiration du délai de 
quatorze jours. 

Vous supportez les frais directs inhérents au renvoi du matériel d’enseignement à distance. 

Vous devez seulement assumer la dépréciation du matériel d’enseignement à distance, si cette perte de 
valeur résulte d’une utilisation non nécessaire dudit matériel lors de l’examen de la nature, des caractéris-
tiques et du fonctionnement du matériel d’enseignement à distance. 

Si vous avez exigé que les prestations de service débutent pendant le délai de rétractation, vous devez 
alors nous payer un montant raisonnable correspondant à la part des prestations de service déjà fournies 
jusqu’à la date à laquelle vous nous avez informés de l’utilisation du droit de rétractation de ce contrat, et 
ce, au pro rata de la totalité des prestations de service prévues au contrat.
Fin de l’information concernant le droit de rétractation 

mailto:%20info-onlinekurse%40goethe.de?subject=
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À l’attention du 
Goethe-Institut e.V.
Bereich Sprachkurse und Fortbildungen
Dachauer Straße 122
80637 Munich (Allemagne)
E-Mail : info-onlinekurse@goethe.de

Goethe-Institut e. V.
Bereich Multimedia 
und Fernlehre
Dachauer Straße 122
80637 München 
Allemagne

T +49 89 159 21-560 
(appel de l’étranger)
F +49 89 159 21-643
info-onlinekurse@goethe.de
goethe.de/deutschonline

Par la présente, je me rétracte/nous nous rétractons du contrat d’enseignement à distance que j’ai/ 

nous avons conclu  

Commandé le (*)    / reçu le (*)   

  

Nom du/des client(s) 

Adresse du/des client(s)   

Adresse du/des client(s)   

 

 

(*) Rayer la mention inutile 

Fait à    Signature du/des client(s)  
 (seulement lorsque la communication est sur papier) 
 

P
ag

e 
2 

de
 2

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Si vous souhaitez vous rétracter du contrat d’enseignement à distance, veuillez s’il vous plaît,  
remplir ce formulaire et nous le retourner)
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