
       BORDEREAU DE RÉTRACTATION 

À compléter et à retourner par Lettre Recommandée avec Avis de réception à l’adresse précisée ci-dessous, 

accompagné du/des produits faisant l’objet de la rétractation (ci-après, le/les « Produit(s) »), au plus tard dans les 14 

jours francs suivant la date de réception du/des Produit(s) : 

GADOL Optic 2000 
Service retours 

5 avenue Newton 
92140 Clamart 

 

Je soussigné(e), M./Mme/Mlle*.................................................................................................................................                      

Déclare par la présente souhaiter exercer mon droit de rétractation, conformément aux dispositions légales, sur 

le/les Produit(s) suivant(s) :  

 

Date de commande *: ....................................................................................................................................................... 

Numéro de commande * .................................................................................................................................................. 

Référence du Produit *: ..................................................................................................................................................... 

Quantité retournée *: ...................................................................................................................................................... 

Motif du retour : ............................................................................................................................................................ 

 

Date et signature *: ...................................... 

 

 

 

 

 

 

* Champs obligatoires 

Les données comportant un astérisque et marquées comme « champs obligatoires » sont nécessaires au traitement de votre droit 

de rétractation. La non-fourniture de ces données rendra impossible le traitement de votre demande. Ces informations sont en 

effet collectées par Gadol Optic 2000 afin de permettre la prise en compte et le suivi de votre demande de rétractation.                                    

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans après leur collecte ou du dernier contact et 14 jours pour les coordonnées 

bancaires.  

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que du droit à la portabilité 

des données que vous avez fournies, sous réserve des conditions prévues par la réglementation sur la protection des données 

personnelles pour l'exercice de ce droit. Vous disposez également du droit de vous opposer, pour des raisons tenant à votre 

situation particulière, au traitement de vos données personnelles, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de 

vos données après votre mort et de demander la limitation du traitement vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en 

adressant un e-mail à donneesclient@optic2000.fr.    

GADOL OPTIC 2000, Société Anonyme Coopérative à capital variable d'Opticiens Lunetiers - Siège social : 5 avenue Newton, 

Boîte postale 310, 92143 Clamart Cedex - SIREN B 326 980 018 RCS NANTERRE. 

mailto:donneesclient@optic2000.fr

