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 PIXMANIA 

 Maud GUEI 
 Service clientèle FRANCE 
 43-47, Avenue de la Grande Armée 
 75016 PARIS 

LRAR 
V/ref N°: CCL06633475 
 

Madame,  
 
J'ai passé commande par Internet le 28 octobre à 14h 17 pour des équipements 
informatiques (Clé USB, Carte mémoire de type SD, téléphone mobile et câble réseau 
RJ45) pour une valeur (facturée) de 213.66 Euros. Votre référence est le CCL066333475. 
 
J'ai immédiatement (à 14h 27) demandé l'annulation de cette commande par courriel et 
au moyen de votre boite de communication. Vous avez accusé réception de cette 
demande en annulant les points ayant motivé ma demande. Cet accusé de réception 
n'était pas conforme à ma demande qui ne mentionnait nullement une annulation 
partielle. J'ai confirmé le lundi 31 octobre l'annulation complète de la commande. Vous 
avez accusé réception de cette confirmation en me mentionnant qu'elle était impossible 
puisqu'un envoi avait déjà eu lieu. J'ai par ailleurs, confirmé par lettre recommandée avec 
accusé de réception cette demande d'annulation, lettre reçue par vous le 6 novembre. 
Votre refus non motivé de prendre en compte cette annulation a entraîné de nombreux 
incidents dont vous trouverez le long historique détaillé ci-joint. 
 
Je vous mets en demeure de respecter ma demande d'a nnulation intervenue dix 
minutes après la commande. 
 
Faute d'une prise en compte effective de cette annulation et du remboursement intégral 
de la somme versée, je me verrai dans l'obligation de demander au tribunal compétent la 
résolution du contrat, ainsi que des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 
Je me réserve cependant le droit de demander le versement de dommages-intérêts pour 
les torts déjà causé par votre tentative de vente forçée. 
 
Dans l'attente de votre prompte réponse, veuillez agréer, Madame, en l'expression de 
mes sentiments les plus courtois. 
 
Pcc: la DGCCRF, la CLCV 

 



Historique: 

• Le 28 octobre 2006 à 14h 17, la commande passée via Internet. 

• Le 28 octobre à 14h 27, la commande est annulée par courriel et par boite de contact. 

• Le 28 Octobre à 15h20, Pixmania répond en effectuant une annulation partielle 

• Le 30 Octobre Pixmania envoie un premier colis 

• Le 30 octobre par courriel à 22h10 et par boite de contact, je confirme que la commande est 
annulée en totalité . 

• Le 31 Octobre à 1h19, Pixmania confirme qu'un colis a bien été envoyé 

• Le 2 novembre, le premier colis est retourné  à Pixmania. 

• Le 6 novembre, le courrier recommandé  de confirmation d'annulation totale est reçu  par 
Pixmania. 

• Le 8 novembre, un deuxième  colis est expédié 

• Le 8 novembre envoi d'un courriel et d'un message en boite de contact pour rappeler l'annulation 
de la totalité  de la commande. 

• Le 9 novembre, un autre courriel est envoyé pour rappeler que la commande est annulée en 
totalité. 

• le 10 novembre, Pixmania envoi un courriel pour demander pourquoi le premier colis a été 
retourné 

• Le 10 novembre par retour au courriel précédent, je rappelle que la commande est annulée en 
totalité. 

• Le 13 novembre, le deuxième  colis est retourné à Pixmania.  

• Le 18 novembre, Le service client de Pixmania (Maud Guei) envoie un courriel d'accusé de 
réception de la lettre recommandée d'annulation (AR en date du 6 novembre), et confirme que 
les livraisons vont se poursuivre (...). 

• Le 18 novembre, par retour au courriel précédent, je rappelle que la commande est annulée. 

• Le 18 novembre, un autre courriel est envoyé à Maud Guei pour signaler la mise en place d'une 
page sur Internet dénonçant l'attitude de Pixmania dans cette affaire à l'adresse 
http://rouzeau.net/Accueil/DesFousChezPixmania  

• Le 19 novembre, je dépose une demande de règlement de litige sur le site http://fia-net.com 

• Le 20 novembre Pixmania envoie un courriel pour demander la raison du retour du colis et 
m'informe que les frais d'envoi seront à ma charge. 

• Le 20 novembre, en réponse au courriel précédent je rappelle que la commande est annulée 
depuis le premier jour et donc qu'il est hors de question que je paye les frais de port. 

• Le 20 novembre, j'envoie de nouveau un courriel à Maud Guei pour demander pourquoi on 
envisage de me facturer le port et pour signaler que la page Internet s'est déplacée et qu'une 
autre page a été créée: 

http://rouzeau.net/Emmerdes/DesFousChezPixmania 
http://rouzeau.net/Emmerdes/AcheterSurInternet 

• Le 21 novembre, Pixmania envoie un troisième  colis. 

• Le 23 novembre, le troisième colis est retourné. 

• Le 23 novembre, Pixmania envoie un quatrième  colis. 

• Le 24 novembre, le quatrième colis est retourné. 


