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Référence : 
____________________________________________________________ 
Lieu de passation : Bureaux, Hotel Flamingo, Av. España, Núm. 3, Hotel Flamingo, Ur. San 
Eugenio, T.M. Adeje, CP 38660, Santa Cruz de Tenerife, España.  
Date de la souscription : 
_________________________________________________ 
 

 
FORMULAIRE NORMALISÉ DE DÉSISTEMENT SUR UN DOCUMENT À PART 

DESTINÉ À FACILITER LE DROIT DE DÉSISTEMENT 
(Annexe à : CONTRAT D’ACQUISITION) 

                                                                                                                             
Droit de désistement 

 
Le consommateur a le droit de renoncer au présent contrat dans un délai de quatorze 

jours calendaires sans nécessité de se justifier. 
Le droit de désistement commence le ................................... (à remplir par le 

commerçant avant de remettre le formulaire au consommateur). 
Si le consommateur n’a pas reçu le présent formulaire, le délai de désistement 

commencera à compter du jour où le consommateur aura reçu le formulaire, mais arrivera à 
échéance en tout cas après l’échéance d’un an et quatorze jours calendaires. 

Si le consommateur n’a pas reçu toute l’information requise, le délai de désistement 
commencera à compter du jour où le consommateur aura reçu ladite information, mais arrivera 
à échéance en tout cas après l’échéance de trois mois et quatorze jours calendaires. 

Pour exercer le droit de désistement, le consommateur le notifiera au commerçant à 
travers une notification ou communication suivant les termes indiqués ci-après : 

Aux fins de notifications, il est indiqué le domicile sis à : Avenida España, Núm. 3, 
HOTEL FLAMINGO, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, Adeje, Santa Cruz de 
Tenerife, España. 

Toute notification ou autre communication pouvant ou devant être effectuée dans 
l'exercice du droit de désistement sera fait par écrit et devra être, au choix du consommateur, à 
travers un post-éclair, télégramme ou lettre recommandée avec accusé de réception, ou à 
travers un huissier de justice. Toutes les notifications ou autres communications seront 
considérées comme ayant été valablement réalisées à la date de leur remise.   

Si le consommateur avait recours au droit de désistement, aucun coût ne pourra lui 
être imputé. 

Le consommateur pourra utiliser le formulaire suivant, bien que cela ne soit pas 
obligatoire : 
 

 
Interdiction de réaliser des acomptes 

 
Au long du délai de désistement, le consommateur est interdit de réaliser tout 

acompte. L’interdiction affecte toute contrepartie, y compris le paiement, la constitution de 
garanties, la réserve d'argent sur comptes, la reconnaissance explicite de dette, etc. 

Elle comprend non seulement les paiements au commerçant, mais également à des 
tiers. 
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Le présent document a été rédigé aussi bien en langue espagnole qu’en 
langue ____________, puisque c'est la langue dont l'acquéreur est 
ressortissant/originaire. La traduction a été réalisée par un traducteur 
assermenté. La traduction assermentée originale est déposée au Registre 
foncier d’Adeje. En cas de divergence entre les deux versions, c’est la version 
espagnole qui prévaudra. 
 
À travers la signature de ce document nous reconnaissons que nous avons été 
renseignés suffisamment à l’avance des conditions de l’exercice du droit de 
désistement et également de l’interdiction de paiement d’acompte, que nous 
avons lu, compris et avec lequel nous sommes conformes, par conséquent 
nous signons ensuite faisant preuve de conformité.   
Date…………. 
 

 
Signé : ___________________________________       Signé. 
_________________________________ 
Nom : …………………………………                    PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 
(Acquéreur et consommateur)                    (Vendeur et commerçant) 
 
 
Ciseaux------------------------------------------------------Ciseaux-------------------------------------------------------Ciseaux 

 
Ciseaux------------------------------------------------------Ciseaux----------------------------------------------------------Ciseaux 
 
Ciseaux------------------------------------------------------Ciseaux------------------------------------------------------------Ciseaux 

 
 
 

À l’attention du représentant légal de PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 
Av. España, Núm. 3, Ur. San Eugenio-Playa de las Américas, Adeje, CP 38670, Sta. Cruz Tfe, 
España. 
 
M./MME. ______________________________, pourvu du Passeport de son pays, en vigueur, 
numéro _______________; qui intervient, en son nom propre et de son propre chef, à travers le 
présent DÉCLARE, conformément et à l’abri de ce qui a été prévu à l'article 12, suivants et 
concordants, de la Loi 4/2012, du 6 juillet, à propos des contrats d’exploitation par tour de 
biens à usage touristique, QU’IL RENONCE AU CONTRAT D’ACHAT DE DROITS, datant 
du _____________, Référence _______________ souscrit avec l’Entité PLAYAS DE ADEJE, 
S.L.U., lequel n’est pas transcrit en vertu de la breveté.  
 
À ___________, le _________ 201_ 
 
 
 
Signé : ____________________ 


