
Formulaire de rétractation Eplaque.fr 
 
 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation 
 

 

 
A l'attention de : 
 
EPLAQUE 
Adresse postale : 34 rue de la forêt, 91860, EPINAY-SOUS-SENART 
Téléphone : +33 8 92 49 20 49 
Télécopie : +33 9 72 12 16 91 
Adresse électronique : contact@eplaque.fr 
 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la 
prestation ci-dessous : 
 
 
Commandé effectuée le : 
Numéro de facture :  
Nom du (des) client(s) :  
Prénom du (des) client(s) :  
Identifiant :  
Mot de passe :  
Adresse de courrier électronique : 
 
 
Signature du (des) client(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :  
Date : 
 
(*) Rayez la mention inutile. 
 
 
EPLAQUE, en tant que responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour 
finalité la gestion, le traitement et le suivi de l’exercice par ses clients de leur droit de rétractation. Les données collectées via 
ce formulaire de rétractation sont obligatoires. A défaut, l’exercice du droit de rétractation pourrait en être affecté. Ces 
informations sont destinées aux services habilités de EPLAQUE. 
Toute personne concernée par le traitement dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et de 
portabilité de ses données ; ainsi que d’un droit de limitation du traitement. Toute personne concernée dispose en outre d’un 
droit d’opposition pour motif légitime et d’un droit d’opposition à la prospection commerciale. Par ailleurs, toute personne 
dispose d’un droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la 
communication de ses données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés auprès du délégué à la protection des données 
par courrier électronique à l’adresse data@eplaque.fr ou par courrier électronique à l’attention du courrier électronique 
d’EPLAQUE, 34 rue de la forêt, 91860 EPINAY-SOUS-SENART, France accompagnée d’une copie d’un titre d’identité signé. 
Toute personne concernée dispose d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à 
caractère personnel. 

 

mailto:data@eplaque.fr

