
Droit de retracta+on 

Si vous choisissez d’annuler votre commande, vous avez la possibilité de le faire dans les 14 
jours à compter de la récep=on de votre reçu sans donner de raison. 

Pour annuler votre commande, vous devez nous informer de votre décision. Pour une prise en 
compte immédiate, nous vous recommandons d’u=liser la rubrique Signaler un problème afin 
d’annuler tout ar=cle à l’excep=on de Compléter la saison, qui peut être annulé en contactant 
l’assistance iTunes. Les services d’abonnement peuvent uniquement être annulés à la suite de 
l’abonnement ini=al, et non lors de chaque renouvellement automa=que. Vous avez également 
la possibilité de nous informer en u=lisant le modèle de formulaire d’annula=on ci-dessous ou 
par l’intermédiaire de toute autre déclara=on claire. Si vous u=lisez Signaler un problème, nous 
vous ferons parvenir un accusé de récep=on de votre annula=on sans tarder. 

Afin de respecter le délai de rétracta=on, vous devez envoyer votre no=fica=on d’annula=on 
avant l’expira=on de la période de 14 jours. 

Conséquences de la rétracta+on 

Nous vous rembourserons dans un délai de 14 jours maximum à compter de la date de 
récep=on de votre no=fica=on d’annula=on. Nous u=liserons le même mode de paiement que 
celui u=lisé pour la Transac=on, et aucun frais supplémentaire ne vous sera facturé pour ce 
remboursement. 

Excep+on au droit de rétracta+on 

Vous ne pouvez pas annuler votre commande pour la livraison de Contenu si le téléchargement 
a commencé à votre demande valant reconnaissance que vous perdiez, de ce fait, votre droit de 
rétracta=on. 

Modèle de formulaire d’annula+on 

- Des=nataire : Apple Distribu=on Interna=onal Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill 
Industral Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, rightofwithdrawal@apple.com : 
- Par la présente, je vous informe de ma décision de faire valoir mon droit de rétracta=on pour 
ce qui suit : 
[INSERER LA REFERENCE DE LA COMMANDE, L’ARTICLE, L’ARTISTE ET LE TYPE DE CONTENU] 
- Commandé le [INSERER LA DATE] et reçu le [INSERER LA DATE] 
- Nom du consommateur 
- Adresse du consommateur 
- Adresse électronique du consommateur 
- Date

https://apple.co/Billing
mailto:rightofwithdrawal@apple.com

