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BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

FORMULAIRE RELATIF AU DROIT DE RETRACTATION PREVU PAR L’ARTICLE L 121-20-12 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

A renvoyer au plus tard 14 jours après la date d’acceptation de l’offre par l’Emprunteur pour un prêt conclu selon une technique de
commercialisation à distance.
Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le délai commence à
courir à partir du jour suivant la signature de l’offre par l’Emprunteur.
Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par
lettre recommandée avec accusé de réception à :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CRC – ALODIS SIRIUS – BOUTIQUE EN LIGNE
76 avenue de France
75204 Paris Cedex 13
Désignation du contrat (1) : CyberRivéa
Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée avant l’expiration du délai de 14 jours prévu à l’article L 121-20-12 du CMF, lisiblement et
parfaitement remplie.

Je soussigné, ……………………………………………………………………. (*), déclare renoncer à l’offre de prêt de ……………………………… €
de la Banque Populaire Rives de Paris que j’avais acceptée le ………………………………… (*)
Date (*) : .................................................................

Signature de l’Emprunteur

Signature du co-Emprunteur

(*) Mention de la main de l'Emprunteur ou du co-Emprunteur.

(*)Les données à caractère personnel recueillies dans ce document sont indispensables pour l’ouverture du compte et la gestion de la relation bancaire. Le client
autorise la banque à communiquer les données le concernant à des sous-traitants, ou à ses partenaires, dans le respect des conditions générales de la présente
convention. Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition, le client doit s’adresser par écrit à : "BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Service
Qualité, 76-78 Avenue de France 75204 PARIS CEDEX 13" Le Client a la possibilité de s'opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des
fins de prospection commerciales par la Banque ainsi que par BPCE, ses filiales directes et indirectes ou par ses partenaires commerciaux. Pour exercer son droit
d’opposition, le client doit s’adresser par écrit à : "BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Service Qualité, 76-78 Avenue de France 75204 PARIS CEDEX 13"
(frais d'envoi au tarif lent en vigueur remboursés sur simple demande).

