
Demande de remboursement



        Dans le cas où vous souhaiteriez faire valoir votre droit de rétractation, nous vous invitons à nous faire parvenir

      le formulaire de demande de remboursement accompagné de votre pièce d'identité à :

Ligne Web Services
Service Remboursement

4 rue Galvani

75017 PARIS Cedex

  Client d'un système automatique, vous ne bénéficiez pas en vertu de l'article L121-17 du code de la consommation *

du droit de rétractation énoncé dans l'article L121-20 du code de la consommation. Vous avez donc la possibilité de 

demander un remboursement uniquement dans le cadre d'une faute avérée de notre part.

           * Article L121-17 du code de la consommation : Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les

      contrats : 1° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des

      locaux commerciaux automatisés ;

                       2° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques

      publiques ;

                       3° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à 

      des biens immobiliers, à l'exception de la location ;

                       4° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

Procédure de demande de remboursement



   Je soussigné, M., Mme ou Mlle ............................................................................., ayant passé la commande numéro

       CMDE-........... demande le remboursement pour l'une des 4 raisons suivantes ( cochez la case correspondante ) :

                Mon nom de domaine a été annoncé comme libre sur le site mais il était en réalité déjà pris par quelqu'un d'autre.

       Non respect de vos engagements ( non livraison du produit dans le délai indiqué dans vos conditions de vente )

Je précise ici ma demande : J'ai passé ma commande le ........................................... et réglée par ..........................

( indiquez votre moyen de paiement ) mais je n'ai jamais pu accéder au produit ou n'ai pu y accéder qu'à la date du 

.............................................

Attention, aucun remboursement ne sera possible si le problème vient d'une mauvaise communication de votre part

au moment de votre commande ( adresse mail erronée ).

       Dysfonctionnement évident de vos services constaté par votre équipe technique.

Je précise ici ma demande : ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

       J'ai constaté une hausse de tarif ou une modification de vos offres entre le moment où j'ai souscrit ma formule et

le moment où elle a été validée

Je précise ici ma demande : ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Fait à ...................................................................., le ............................................

                                                                                                                                                                    Signature

Formulaire de demande de remboursement



      Vous avez besoin d'aide ? LWS met à votre disposition différents outils pour satisfaire votre demande. Consultez
      les guides et la rubrique «Foires aux questions» depuis la rubrique assistance de votre site, ou contactez nos
      agents techniques par mail ou téléphone de 9h à 18h hors jours fériés.

      Des guides simples et clairs ont été conçus à                                                Vous voulez poser une question à l'un de nos      
      partir des problèmes rencontrés de nos clients                                              commerciaux ou techniciens, remplissez le 
      pour surmonter au mieux les difficultés que vous                                           formulaire de contact direct accessible via la
      pourriez rencontrer.                                                                                         rubrique «assistance» de notre site.

      Vous pourrez consulter ces guides depuis la rubrique 
      «assistance» de notre site.                                                                             
                                                                                                                              Notre hotline est à votre disposition du lundi au
                                                                                                                              vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :

                                                                                                                                                  0892 700 479 ( 0,34 € / min )
                                                                                                                                                      

,                                                                                                                                                  0902 88 128 ( 0,74 € / min )
                                                                                                                                                       Code contact : 17 681

                                                                                                                                                   0901 70 17 05 ( 2,50 CHF / min )
                                                                                                                                                       Code contact : 17 681
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                                 Ligne Web Services
      Accédez à notre rubrique «Foire aux questions» en                                       4 rue Galvani
     cliquant sur le lien «assistance» depuis notre site.                                           75838 PARIS cedex 17
                                                                                                                                 FRANCE
     Notre FAQ, très complète, répondra certainement à bon                                   
     nombre de vos questions.                                                                                  

     Vous y trouverez notamment une mine d'informations,
     des explications et des astuces intéressantes.
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