
¡hoy descansamos!

Nom et Prénom

Numéro de commande

À      , le                       

Par la présente, je vous notifie que je me retire du contrat de vente conclu avec vous sous le 
n° de commande     número  de commande
et formalisé le   jour, mois et année de la commande   ,
de l'actif ou de la liste d'actifs suivants :

Indiquer la liste des biens pour lesquels le droit de rétractation doit être exercé et le motif du retrait à des fins 
d'information.

Nous vous informons que vos données seront traitées dans le but de gérer les communications effectuées par le biais de votre courrier, de répondre aux services fournis par le responsable et d'envoyer des informations commerciales. La base juridique 
du traitement des données est fondée sur le consentement de la personne concernée ou sur la relation contractuelle. Les données personnelles seront conservées aussi longtemps que le client restera connecté au contrôleur de données. En cas de 
résiliation, elles seront conservées pendant les délais légaux ou, en l'absence de délai légal, jusqu'à ce que la personne concernée demande leur suppression ou révoque le consentement donné. Vos données ne seront pas transmises à des tiers, sauf si la 
loi l'exige. Vous êtes également informé que vos données personnelles feront partie d'un fichier sous la responsabilité de Grupo SaveFamily SL. devant lequel vous pourrez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition, de 
limitation du traitement et dans certains cas de portabilité des données, en utilisant les formulaires qui peuvent être demandés par courrier électronique à info@savefamilygps.com ou utiliser ceux préparés par l'Agence espagnole de protection des 
données, qui doivent être signés électroniquement ou accompagnés d'une photocopie de votre document national d'identité (DNI). S'ils agissent par l'intermédiaire d'un représentant de la même manière, ils doivent être accompagnés d'une copie de leur 
DNI ou d'une signature électronique. Les formulaires peuvent être remis en personne à l'institution, par courrier ou par e-mail, aux adresses indiquées au début. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Agence espagnole de protection des 
données si vous estimez que l'exercice de vos droits n'a pas été correctement pris en compte. Le délai maximal de prise de décision est d'un mois à compter de la réception de votre demande. En cas de modification de vos données, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous en informer par écrit afin de maintenir vos données à jour.

Formulaire d'annulation

Sans autre précision,

Signature

info@savefamilygps.frGroupe SaveFamily S.L.
Sámano - Vallegón 13
39709 Sámano, Castro-Urdiales
Espagne


