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Annexe IV 

 

 

Formulaire de rétractation (modèle) 
 

Livre VI du Code de Droit économique 
 

 

 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 

contrat (Conditions générales, article 5). 

 

 

À l’attention de : 

 
 

Augustin NOLET de BRAUWERE Avocat au Barreau de Namur 

Adresse :  B-5100 NAMUR (Jambes), chaussée de Liège, 624     

Tél. :  +32 (0) 81 39 11 53 Mail :  a.nolet@eris-law.be 

Fax :  +32 (0) 81 39 10 81 B.C.E.. :  840 350 491 

Mobile :  +32 (0) 472 56 25 00 T.V.A. :  BE 0840 350 491 
 

 

 

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la 

vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous : 

  

  

  

 

 

Commandé le (*)/reçu le (*) :   

  

 

 

Nom du (des) consommateur(s) :   

  

  

 

 

Adresse du (des) consommateur(s) :   

  

  

 

 

Date :   

 

 

Signature du (des) consommateur(s) : 

(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 

 

 

 

(*) Biffez la mention inutile 
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Conditions d’exercice du droit de rétractation 

Le droit de renoncer sans frais au contrat endéans les quatorze (14) jours de sa conclusion n’est 

ouvert qu’aux conditions cumulatives suivantes : 

- Le client est un « consommateur », soit une personne physique qui requiert les services de l’avocat à 

des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, 

et 

- Le contrat est conclu à distance (p. ex., par échange de courriers électroniques) ou en dehors du 

cabinet de l’avocat (p. ex., au domicile du client), et 

- L’avocat n’intervient pas sous le couvert de l’aide juridique de seconde ligne. 

La renonciation au contrat est valablement effectuée par l’envoi à l’avocat, avant l’expiration du délai 

précité, du présent formulaire ou de toute forme de déclaration écrite manifestant sans ambiguïté la 

volonté du client de se rétracter. 

Si le client a expressément invité l’avocat à entamer sa mission dès la conclusion du contrat, le client : 

- devra s’acquitter du paiement des prestations fournies par l’avocat avant sa rétractation ; 

- ne pourra plus exercer son droit de rétractation après que la mission ait été entièrement exécutée. 


