Créateur de logiciels et solutions web

Formulaire de résiliation

Formulaire à envoyer par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à l’adresse suivante :

TÉTRA link’ SARL
1 rue Édouard Nignon
44300 NANTES
350 586 533 RCS

Références client - Ce formulaire est nominatif. Il ne doit en aucun cas être utilisé par un autre abonné.
Référence client :
N° de contrat :
Nom :
Prénom :
Email :
N° de téléphone :
Entreprise :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Demande de résiliation
Arrêt de votre abonnemnent :
Fin du trimestre de facturation à réception de ce formulaire de résiliation.
Autre date postérieure à celle de la fin du trimestre de facturation : ......./......./............
Je, soussigné(e)				
, donne mandat à TÉTRA link’ pour procéder à la résiliation de mon
abonnement Plume et de toute option souscrite auprès de TÉTRA link’.

Fait à 				
Le

/

Signature du titulaire du contrat

/

Les données recueillies dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatique. Les informations précédées d’un astérisque sont toutes nécessaires au traitement de votre demande. Ces données
sont destinées à la société TÉTRAlink'. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter ou assurer le traitement de votre demande. Vos données personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 13 mois, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ou si une durée de
conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire. Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L’accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel TÉTRAlink'. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable,
à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus...).
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit à la portabilité de vos données, de droits d’accès, de rectification, de limitation et d'opposition pour motifs légitimes, ainsi que du droit de définir des directives
relatives au sort de vos données personnelles après votre mort sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle. Pour exercer vos droits, il vous suffit d’adresser un email à l’adresse suivante : rgpd@tetralink.fr

