
FACTURE CLIENT

ENTREPRENEUR 
INDÉPENDANTCLIENT

Numéro de facture :

Date d’achat/
de facturation :

Nom :

N° de TVA : 
  (Le cas échéant)

Adresse :

N° de téléphone :

E-mail :

Signature* :

Date :

Nom :

N° de TVA : 
  (Le cas échéant)

Numéro d’entreprise ACN  :

N° d’immatriculation au RCS :
(Le cas échéant)

Adresse :

N° de téléphone :

E-mail :

Signature :

Date :

Pour de plus amples informations sur les Produits Benevita, consulter :
www.benevita.eu

FR-IBO-CIT-002

Désignation de l’article Quantité Prix unitaire                        
(HT) Taux de TVA     Montant de 

TVA    
Sous-total 

(TTC)

Total % TVA au taux normal SOUS-TOTAL (HT)

Total % TVA au taux réduit SOUS-TOTAL (TTC)

Total des frais de TVA

*En apposant sa signature ci-dessus, le Client reconnait avoir lu et accepté que la présente facture confirme 
un contrat d’achat de produits Benevita par le Client auprès de l’Entrepreneur Indépendant nommé, qui est un 
vendeur indépendant de produits ACN mais n’est ni un agent commercial ni un employé d’ACN. Le paiement est 
effectué directement à l’Entrepreneur Indépendant. Le Client dispose de 14 jours pour se rétracter du présent 
contrat et retourner les produits achetés pour obtenir un remboursement complet, comme il est expliqué plus 
en détail au dos de la présente facture. Si l’achat a été effectué au domicile du Client, le Client confirme avoir 
invité l’Entrepreneur Indépendant à son domicile en vue de faire l’acquisition des produits Benevita.

ACN est membre de Seldia, l’Association européenne de la 
vente directe et exige de ses Entrepreneurs Indépendants 
qu’ils respectent le Code de conduite de Seldia.

Un exemplaire de la présente facture, dûment rempli, doit être remis au Client et un exemplaire identique doit être conservé par l’Entrepreneur Indépendant.



INSTRUCTIONS
EN VUE DE 

L’EXERCICE 
DE VOTRE 
DROIT DE 

RÉTRACTATION

Détacher ici

À :

FR-IBO-CIT-002

Droit de rétractation
Le client a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 
quatorze (14) jours (« Délai de rétractation »). Le délai de rétractation expire 14 jours après la 
réception des produits Benevita par le Client. Pour exercer le droit de rétractation, le Client 
doit informer l’Entrepreneur Indépendant, auprès duquel il a acheté les marchandises, de sa 
décision de se rétracter avant l’expiration du délai de rétractation en envoyant une notification 
de rétractation écrite à l’Entrepreneur Indépendant. La notification de rétractation ne doit pas 
être envoyée à ACN.

Effets de la rétractation 
Si le Client se rétracte du présent contrat, l’Entrepreneur Indépendant remboursera tout 
payement reçu de la part du Client, y compris la TVA, dans les 14 jours suivant la date à laquelle 
le Client a notifié l’Entrepreneur Indépendant de sa décision de rétractation, par le même 
mode de paiement que le Client a utilisé pour payer les produits, à condition que le Client ait 
retourné les produits à l’Entrepreneur Indépendant à ses propres frais ou, sous réserve que le 
Client ait réexpédié les produits à l’Entrepreneur Indépendant. La responsabilité du Client est 
engagée à l’égard de la dépréciation des biens résultant de leurs manipulations par le Client. 
Cela signifie que pour être remboursées, les marchandises doivent être en bon état, dans leur 
emballage d’origine et avec le contenu d’origine complet.

Nom de l’Entrepreneur Indépendant  :

Adresse de l’Entrepreneur Indépendant  :

Je notifie par la présente de la rétractation de mon contrat portant sur l’achat des produits Benevita :

Nom du client :

Adresse du client :

No de téléphone du client :

E-mail du client :

Date de la commande :

Produits achetés :

Signature du client :

Date : 

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Compléter et retourner le présent formulaire à l’Entrepreneur Indépendant uniquement si le Client souhaite se rétracter du présent contrat).  

Le Client peut utiliser le présent formulaire mais il n’y est pas tenu).


