FORMULAIRE DE RETRACTATION
PLACE DE PARKING
ALLIANZ RIVIERA
Conformément aux dispositions de l’article L 121-21 du Code de la consommation, vous bénéficiez d’un
droit de rétractation pendant 14 (quatorze) jours francs à compter de la date de réception de la
commande du titre d’accès à une place de parking, et ce, sous réserve que le service d’accès au
parking n’ait pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation. Le service est considéré
comme étant pleinement exécuté à la date indiquée sur le titre d’accès au parking.
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter de
votre commande de place de parking passée sur le site www.allianz-riviera.fr.
Merci de remplir un formulaire pour chaque commande de place de parking pour laquelle vous
souhaitez vous rétracter.
Le formulaire est à renvoyer à l’attention du Service Client de NES :
- soit, de préférence, à l’adresse e-mail suivante : billetterie@allianz-riviera.fr
- soit à l’adresse postale suivante : NES – service clients – Boulevard de Jardiniers - 06206 Nice
cedex 3

Veuillez renseigner les informations demandées.
Je soussigné…………………………………………………………………………………, déclare exercer
mon droit de rétractation conformément à l’article 121-21 du Code de consommation pour le titre
d’accès au parking de l’Allianz Riviera décrit ci-dessous :
Commandé le :
Place de parking pour la manifestation en date du :
Numéro de commande :
N° de client :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail de l’acheteur :
Adresse de l’acheteur :
Signature de l’acheteur :
Date :
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