
Annexe 1 – Formulaire de rétracta&on  

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat, à savoir de la vente passée sur notre Applica1on. 

À l'afen1on de : 

La société Choose  
112 RUE ANSELME - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Ou par mail :  
contact@appchoose.io  

Je/nous(*) vous no1fie/no1fions(*) par la présente ma/notre(*) rétracta1on du contrat portant sur la 
vente du bien ci-dessous : 

Commandé le/reçu le (*) : 
Numéro de facture :  
Nom du (des) consommateur(s) : 
Adresse du (des) consommateur(s) : 

Date : 

(*) Rayer la men1on inu1le. 

La société Choose, en tant que responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel ayant pour finalité la ges1on, le traitement et le suivi de l!exercice par ses 
bénéficiaires de leur droit de rétracta1on. Les données collectées via ce formulaire de rétracta1on sont 
obligatoires. A défaut, l!exercice du droit de rétracta1on pourrait en être affecté. Ces informa1ons sont 
des1nées aux services habilités de la société Choose. 
Conformément à la réglementa1on applicable en ma1ère de protec1on des données à caractère 
personnel, vous disposez d!un droit d!accès, d!interroga1on, de rec1fica1on et d!effacement des 
informa1ons vous concernant, de limita1on du traitement, d!un droit à la portabilité de données vous 
concernant. Vous disposez également d!un droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant 
à votre situa1on par1culière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base 
juridique l!intérêt légi1me de la société Choose, ainsi que d!un droit d!opposi1on à la prospec1on 
commerciale. Par ailleurs, vous disposez également du droit de formuler des direc1ves spécifiques et 
générales concernant la conserva1on, l!effacement et la communica1on de vos données à caractère 
personnel après votre décès. En ce qui concerne les direc1ves générales, elles devront être adressées à un 
1ers qui sera désigné par Décret. La communica1on de direc1ves spécifiques post-mortem et l!exercice 
des droits s!effectuent par courrier à l!adresse suivante : 112 RUE ANSELME - 93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE ou par courrier électronique à l!adresse suivante : contact@appchoose.io. Si vous es1mez, après 
nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclama1on à la Commission na1onale Informa1que et libertés. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la protec1on des données à caractère personnel cliquez ici.
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