
Annexe : Formulaire De Rétractation

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat :

- Par email à l’adresse : serviceresiliation@studi.fr
Ou
- Par voie postale à l’adresse : STUDI, 3 allée des Internautes, 02200 Soissons

A l’attention de STUDI – Service Administration des Ventes – [postal address] – [email address]

Je vous notifie par la présente ma volonté de me rétracter du contrat portant sur l’offre de
formation de Studi ci-dessous :

……………………………………………………………………………………………………
……….………………

Contrat / Convention signé(e) le :
…………………………………………………………..…………..

Nom de l’apprenant : …………………………………………………………………………

Prénom de l’apprenant : …………………………………………………………………………

Adresse de l’ apprenant : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
………………………

Date : …………………………………

Signature de l’apprenant ou de son représentant légal (uniquement en cas de notification
du présent formulaire sur papier) :

Conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la loi informatique et libertés et du règlement
n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression de vos données personnelles collectées dans le cadre de ce formulaire. Pour exercer ce droit,
merci d’adresser un email à dpo@studi.fr
Les données personnelles vous concernant et recueillies dans le cadre de ce formulaire ne feront l’objet d’aucune
communication auprès d’autres tiers
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