FORMULAIRE DE RETRACTATION

Informations concernant l’exercice du droit de rétractation pour les contrats conclus à distance
En cas de souscription à distance, vous disposez d’un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation à compter de
la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services. Pour les contrats de prestation de services incluant la
livraison de biens, le délai de rétractation court à compter de la réception du dernier bien.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier votre décision de rétractation, avant l’expiration du délai précité, au
moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité, par exemple en utilisant le formulaire de rétractation, à l’adresse suivante :
OUICAR, 9 rue du 4 septembre 75002 Paris, à l’attention de Service OUICAR CONNECT.
OUICAR procédera au remboursement de la totalité des sommes que vous avez versées au titre du Contrat, y compris les
éventuels frais de livraison, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle OUICAR est informée de votre décision
de vous rétracter, en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si
vous convenez expressément d’un moyen différent.
Dans l’hypothèse où vous exercez votre droit de rétractation du Contrat dont l’exécution a commencé, à votre demande
expresse, avant la fin du délai de rétractation, OUICAR vous facturera un montant correspondant au Service fourni jusqu’à la
communication de votre décision de vous rétracter.
Les frais directs de retour des éventuels équipements sont à votre charge.

***************************************************************

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat)
Par courrier recommandé à l’attention de : Service OUICAR CONNECT – OUICAR, 9 rue du 4 septembre 75002 Paris
Par email : connect@ouicar.fr
Je vous notifie par la présente ma rétractation du Contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de
service (*) ci-dessous :
_____________________________________________________________________________________
Commandé le (*)/reçu le (*) ___________________________
Nom du consommateur ___________________________________________
Adresse du consommateur _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

OUICAR, 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, le traitement de votre demande pourrait être retardé. Ces
informations sont destinées à OUICAR. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, les clients sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès,
d’interrogation, de rectification et d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de leurs données. Ces droits s’exercent par courrier recommandé accompagné d’une copie d’un titre
d’identité signé à l’adresse e-mail contact@ouicar.fr, ou à l'adresse postale OUICAR, 9 rue du 4 septembre 75002 Paris.

