CCI LIMOGES

HAUTE-VIENNE

Formulaire de rétractation
(client non professionnel)

Si vous souhaitez vous rétracter de la commande que vous avez passée, veuillez compléter et retourner le présent
formulaire par courrier à : Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
			
Campus consulaire - 11 rue Philippe Lebon - 87280 LIMOGES
			
Tél. 05 55 45 16 16 - Fax 05 55 45 16 17
Votre demande est recevable, sauf exclusions ou limites à l’exercice du droit de rétractation indiquées dans les
conditions générales de vente de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne.

Par la présente, je notifie la rétractation du contrat portant sur le bien/prestation ci-dessous :

Objet de la commande : ...............................................................................................................................
Commande en date du : .................................................................................................................................
Numéro de la commande : ...............................................................................................................................
Nom du client : ..............................................................................................................................................
Adresse du client : ...........................................................................................................................................
Tél. client : ...............................................................................................................................................
Courriel client : ..............................................................................................................................................

				Fait à .........................................................., le ...........................................

							Signature

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à prendre en charge votre demande, réaliser des enquêtes, transmettre de l’information, diffuser des listes
d’entreprises, présenter les actions et les offres de la CCI 87 et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre
autorisation. Conformément au RGPD et à la loi informatique et libertés modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à dpd@limoges.cci.fr. Pour connaître la durée de conservation de vos données,
consultez nos mentions légales sur www.limoges.cci.fr. En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment (3 place de Fontenoy, 75007 Paris) ou
https://www.cnil.fr/
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