
FORMULAIRE DE RÉTRACTATION DE COMMANDE 

Pour tout achat à distance (sur le Site Internet www.larecredes3cures.com ou par téléphone) d’un 
Billet non daté ou valable pendant une période déterminée (exemple: Pass Annuel, billet valable 1 
an), le Client bénéficie, conformément à l’article L.221-18 du code de la consommation et la 
retranscription dans les textes français de la Directive Européenne 2011/83/UE, d’un délai de 
rétractation de 14 jours à compter de la réception du courriel de confirmation de la Commande. Pour 
se rétracter, le Client doit notifier, sa décision de rétractation, avant l’expiration du délai précité. 
FORMULAIRE À ENVOYER à :  

Parc attractions la Récré des 3 Curés 

Les 3 Curés, 29290 Milizac 

Ou par mail à contact@larecre.fr. 

 
Sans préjudice de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article L.221-28 du code de 
la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour l’achat à distance des 
prestations « de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs », commandées 
sous forme d’un forfait ou séparément, pour une date ou à la périodicité déterminée. En 
conséquence, le Client ne bénéficie pas de délai de rétractation pour les Commandes de Séjours, 
d'Hébergement ou de Billets datés (exemple: Offre spéciale une journée, Offre parc+repas daté, 
billet daté). 

✁ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numéro de dossier la Commande ---------------: Numéro du/des Billet(s) -----------------:  

A l’attention de : Parc attractions la Récré des 3 Curés, les 3 Curés, 29290 Milizac.  

Je soussigné(e) : 
domicilié(e) à l’adresse suivante :  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vous notifie par la présente, ma rétractation de la Commande de Billet d’entrée non-daté, Pass 
annuel, réalisée le (*) ____/____/______, auprès de La Récré des 3 Curés. 
J’ai bien noté que la rétractation est effective à compter de la date d’envoi du présent formulaire et 
ne nécessite pas de renvoi de Titre(s) d’accès.  

Signature du consommateur Date :__/____/______  

FORMULAIRE DE RETRACTATION  

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter de 
la Commande et si vous remplissez les conditions visées au point 2 ci-avant)  

(*) Les informations obligatoires sans lesquelles votre demande de rétractation ne pourra être 
traitée.  


