
 

 

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

 
(Veuillez compléter et joindre le présent formulaire à votre retour colis uniquement si vous souhaitez vous 

rétracter du contrat) 
 

Colis à envoyer accompagné du présent formulaire à :   
LPG SYSTEMS 

  c/o PFS – SDsa 
  Rue du Trilogiport 6, Bâtiment B 
  BE- 4681 Hermalle-sous-Argenteau 
  Belgique  

 

Tél :    0805 08 12 13 (numéro vert gratuit depuis la France, depuis un poste fixe ou un téléphone mobile) 
Mail :  wellbox.fr@lpgsystems.com 
 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du (des) bien(s) 
ci-dessous : 
 

➢ Produit(s) concerné (s) (*): 
➢ Commandé(s) le : 
➢ Reçu(s) le : 
➢ Mon nom (*) :  
➢ Mon adresse (*) : 
➢ N° de commande : LPGBTOC…..…. 

 

N° article Description  Quantité Code de retour (**) 
 

    
 

    
 

    
 

 

(**) CODES DE RETOUR 

  AOT : Commande arrivée trop tard 

  CNL : Ne souhaite plus l'article 

  DAS : Endommagé durant le transport 

  IPR : Mauvais produit livré 

  OTH : Autre raison : .................................. 

 
Date(*) :        Signature(*): 

 
(*) Champs obligatoires  

 
Par le présent formulaire, la société LPG SYSTEMS collecte, en qualité de responsable du traitement, des données à caractère personnel vous 
concernant (à savoir notamment vos noms, prénoms, coordonnées postale, téléphoniques et mails) aux fins de traiter votre demande de 
rétractation. Vos données sont destinées à la société LPG SYSTEMS et/ou à ses sous-traitants au sens de l’article 28 du Règlement européen 
sur la protection des données (RGPD) respectivement soumis aux dispositions nationales et européennes relatives à la protection des 
données à caractère personnel. Ces données seront conservées le temps nécessaire au traitement de votre demande de rétractation, sans 
préjudice des délais légaux de conservation et/ou de prescription. 
En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir bénéficié d’une information complète en langage clair concernant l’usage fait par LPG 
SYSTEMS des données que vous avez mis à sa disposition. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » en vigueur et au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’opposition, de 
limitation, d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données vous concernant. Vous pouvez également faire connaître vos 
instructions concernant la manière dont vous entendez que soient exercés vos droits après votre décès. 
Pour exercer vos droits, vous pouvez effectuer une demande à l’adresse électronique dataprivacy@lpgsystems.com ou à l’adresse postale : 
LPG SYSTEMS, Délégué à la Protection des Données, Technoparc de la Plaine, CS90035, 30-35 rue du Docteur Abel, 26902 Valence Cedex 9. 
Conformément à la réglementation en vigueur, toute demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité valide 
et préciser l’adresse à laquelle la société responsable du traitement doit répondre. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai 
maximum un (1) mois suivant la réception de votre demande. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL.  
Pour toutes informations supplémentaires relatives au traitement de vos données, merci de consulter notre Politique de protection des 
données disponible à l’adresse : https://www.wellbox.fr/politique-de-protection-des-donnees/ 
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