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 PIXMANIA 
 FOTOVISTA 
 Service Client 
 183, rue du Chevaleret 
 75013 PARIS  
LRAR 
V/ref N°: CCL06633475 
 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai passé commande par Internet samedi 28 octobre à 14h 17 pour quelques 
équipements informatiques pour une valeur (facturée) de 213.66 Euros. Votre référence 
est le CCL066333475. 
 
Cette commande est annulée en totalité . 

 
Je tiens à signaler que cette commande comporte 4 lignes que je n'ai JAMAIS validées et 
c'est le motif de mon annulation: 
 
- le contrat achat tranquille pour le Nokia  
- le contrat achat tranquille pour la carte mémoire  
- Le contrat achat tranquille pour la clé USB  
- La carte de fidélité Pixmania  
 
Veuillez par ailleur noter que j'ai envoyé un courriel d'annulation à l'adresse Internet 
serviceclients@pixmania.com à 14h27, soit dix minutes après la commande. 
 
Je n'ai JAMAIS demandé ces prestations, j'ai juste été voir ce qu'elle comportaient et je 
n'ai JAMAIS validé leur sélection. la seule chose que j'ai validé,c'est l'achat global. 
 
Le comportement de votre logiciel, assumant que la prestation est validée parce qu'on 
s'est INFORMÉ à leur sujet relève de l'ESCROQUERIE, et même s'il est clair que j'ai 
manqué de vigilance lors de la commande finale, celà n'exonère en rien votre 
responsabilité. Votre comportement est inacceptable. 
L'impossibilité de trouver une adresse postale sur votre site Internet est une autre 
évidence de la volonté manifeste de fuite devant vos responsabilités. 
L'envoi d'un courriel de votre part depuis une adresse Internet non valide (ce qui m'a valu 
un autre message) est une autre marque de fuite. 
 
Par ailleurs, d'après le suivi de commande, il s'avère que le matériel déclaré comme étant 
en stock (le téléphone Nokia, objet de base de mon achat) n'est disponible que d'ici deux 
semaines. Un mensonge de plus... 
 
Ceci fait beaucoup de malhonnêtetés en une seule commande... 
 
Salutations 
 
Pierre ROUZEAU 


