FORMULAIRE DE DETACHEMENT DE COMPTE
IDENTITE ET COORDONNEES DU TITULAIRE DU COMPTE
Société : …………………………………………...................

Téléphone :

Nom/Prénom : ………………………………………...........

Adresse de courriel : ……………………………………………...

Adresse : …………………………………………..................

Code Postal :

………………………………………………………………………….

Ville : …....................................................................

q q

INFORMATIONS LIEES A VOTRE COMPTE CLIENT ACTUEL
Numéro de compte : …………………………………………

NUMERO(S) DE COMPTES OU LE(S) NOM(S) DE DOMAINE A DETACHER

COORDONNEES DU NOUVEAU COMPTE CLIENT (si différent du compte actuel)
Société : …………………………………………...................

Téléphone :

Nom/Prénom : ………………………………………...........

Adresse de courriel : …………………………………………………...

Adresse : …………………………………………..................

Code Postal :

………………………………………………………………………….

Ville : ………......................................................................

q

En datant et signant, j’atteste disposer de la capacité nécessaire à la conclusion et à l’exécution du Contrat. Je reconnais également avoir pris connaissance et
accepter les Conditions contractuelles applicables (disponibles sur cgv.nordnet.com ou sur simple demande auprès de nos services). Les dispositions qui
pourraient être applicables concernant les débits et limitations, le traitement des réclamations (en ce compris portant sur les débits), les limitations de
responsabilité, les modalités de modification du contrat, de résiliation, de retour du matériel mis à votre disposition notamment à l’issue de votre abonnement
ou lors de son remplacement, la loi applicable et la juridiction compétente et le cas échéant le droit de rétractation, le service après-vente et la garantie légale
sont précisées au sein desdites conditions contractuelles.

Fait à
Le

……………………………………………………….
………………………………………………………..
Signature
Nom et prénom du signataire1 ……………………………………………………………….

1

Si vous êtes un professionnel, ajoutez la fonction du signataire et le cachet de la société.

* Ces informations sont nécessaires au traitement de votre demande à moins qu’elles ne soient indiquées comme étant facultatives. Elles font l’objet d’un
traitement informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur Général de Nordnet, et sont destinées aux services et partenaires de Nordnet chargés
de l’exécution de votre commande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments personnels communiqués et
vous vous engagez à les maintenir à jour. Dans le cadre de votre abonnement, vous recevrez des informations relatives à la gamme de produits ou services
souscrits, à moins que vous ne vous y opposiez en cochant la case suivante . Conformément aux articles 32 et suivants de la loi du 06/01/1978 dite «
Informatique et Libertés », vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos
données personnelles, et au droit de vous opposer à la transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant (y compris les services
d’annuaires) ou à la réception d’informations commerciales. Vous disposez également du droit de formuler des directives générales ou particulières à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un
courrier à Nordnet, 20 rue Denis Papin CS 20458 59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules
les demandes portant sur les données personnelles seront traitées). Sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données
à caractère personnel ne sont conservées, en base active, sous une forme permettant l’identification que pendant une durée qui n’excède pas la
durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

