Formulaire de rétractation
Merci de compléter et de renvoyer le présent formulaire, au choix :
Par e-mail à : editionscollectionsdememoire@orange.fr
Par courrier à :
Editions Collections de Mémoire
La Croix du Sud
Entrée D 12
80 rue André LAZES
83600 FREJUS
Les Editions Collections de Mémoire vous enverront, en retour, un accusé de réception pour confirmer la prise en
compte de votre demande de rétractation.
--------------------------------------------------------Je/nous (1) vous notifie/notifions (1) par le présent document, ma/notre (1) demande de rétractation portant sur la
vente de l’article énuméré ci-dessous :
Numéro de commande (*) :
Rétractation pour l’intégralité de la commande (*) :
Si NON, merci de préciser les références (*) et quantités (*) concernées :
Référence produit :
Quantité :

Commandé le (*) :
Reçu le (*) :

Nom (*) :
Prénom (*) :
Adresse e-mail (*) :
Adresse postale (*) :

Date et signature du(des) client(s) (*) :

(1) Rayez la mention inutile.
(*) Les champs complétés d’un astérisque sont obligatoires pour la prise en compte de votre demande. A défaut de
communication de ces informations, votre demande ne pourra être prise en compte.
Merci de bien vouloir renvoyer votre(vos) colis à l’adresse indiquée au début de ce document.

Afin de nous aider, merci de nous expliquer les raisons de votre rétractation (facultatif) :

Les données à caractère personnel recueillies par l'intermédiaire de ce formulaire sont destinées aux Editions
Collections de Mémoire, aux seules fins de prise en compte de votre demande de rétractation, de gestion de sa base
de données clients, et de suivi de la relation client.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, d'opposition et de radiation des données vous concernant, comme indiqué sur la page « Mentions
légales » de notre site Internet (https://www.editionscollectionsdememoire.fr/mentions-legales/).

