GWP S.A.

Formulaire de rétractation au service d’abonnement payant
Remises et Privilèges
Remises et Privilèges
Service Clients
TSA 80301
33028 Bordeaux Cedex
serviceclient@remisesetprivileges.fr
Téléphone : 0 800 08 02 32 / Fax : +352 2 625 8067

Formulaire de rétractation à renvoyer par courrier à l’adresse postale ci-dessus
ou par mail : serviceclient@remisesetprivileges.fr

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tel :
Chère Madame, Cher Monsieur,
J’ai souscrit au Service d’abonnement payant Remises et Privilèges le ……/……/……..
Les articles L 221-18 et L 221-21 du Code de la Consommation ainsi que les conditions
générales d’utilisation du service d’abonnement payant Remises et Privilèges me permettent
de me rétracter dans un délai de 14 jours sans pénalités ni motifs à compter de ma
souscription.
Je vous notifie donc par la présente ma rétractation du contrat portant sur l’abonnement
payant au service Remises et Privilèges
Bien cordialement.
Signature
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Les données que vous saisissez sont destinées aux services concernés de GWP, à des fins de
conclusion du contrat avec GWP, afin de vous permettre d’exercer votre droit de rétractation. Elles
sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion de la relation commerciale. Cependant,
toutes données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, ou conservées au titre du
respect d’une obligation légale ou règlementaire, peuvent faire l’objet d’une politique d’archivage, et
être conservées à cette fin conformément aux dispositions en vigueur (délais de prescription,
obligations légales de conservation, etc.).
Les données collectées via ce formulaire ne sont pas destinées à être transférées à des tiers et
restent sur le territoire de l’Union Européenne.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement des données à caractère personnel
vous concernant, et le cas échéant, d'un droit à la portabilité de vos données.
Vous pouvez demander la limitation ou vous opposer au traitement de vos données, ou le cas
échéant, retirer votre consentement. Vous pouvez également définir des directives sur le sort de vos
données après votre mort.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l'adresse suivante :
GWP S.A – 15 A Rue Louis XIV – L 1948 Luxembourg
Ou par courriel à l’adresse électronique : contact@remisesetprivileges.fr

Formulaire de rétractation à renvoyer par mail à :
serviceclient@remisesetprivileges.fr
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