
 
 

 

 

 

BORDEREAU DE RÉTRACTATION 

 
À compléter et à retourner avec votre coffret Wonderbox par lettre recommandée avec avis 
de réception à l’adresse suivante : 

WONDERBOX SA - BOULEVARD BRAND WHITLOCK 87, 1200 BRUXELLES - BELGIQUE 

Le remboursement sera effectué sur le moyen de paiement utilisé lors de la commande. 

 

 
Je soussigné(e), ..................................................................... déclare par la présente 

et en conformité avec la législation sur la vente à distance, user dans le délai légal de mon droit 
de renonciation à l’achat faisant l’objet du bon de commande. 

 
Nom du coffret : ..................................................................................................................................................................... 

 
Date de commande *: ....................................................................................................................................................... 

 
Numéro de commande *: .................................................................................................................................................. 

 
Numéro du chèque cadeau *: ........................................................................................................................................ 

 
Motif de rétractation : ...................................................................................................................................................... 

 

Date et signature *: ...................................... 

 

 

 
* Champs obligatoires 
Conformément  au Règlement (UE) européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par Wonderbox SAS et Wonderbox SA, pour la gestion, le traitement et le suivi de l’exercice de votre droit de rétractation, conformément à l’art icle 6 paragraphe 1 

point c) du Règlement européen 2016/679. Les données comportant un astérisque et marquées comme « champs obligatoires » sont nécessaires au traitement de votre droit de 

rétractation. La non-fourniture de ces données rendra impossible le traitement de votre droit de rétractation. Elles sont destinées à Wonderbox SAS et à l’ensemble des sociétés qu’elle 

contrôle et/ou aux Partenaires et sous-traitants de Wonderbox. Elles peuvent faire l’objet d’un transfert auprès de sous-traitant situé dans l’UE ou en dehors de celle-ci. Pour les données 
transférées hors UE, le responsable de traitement a mis en place et met à disposition les garanties appropriées visées à l’article 46. 2) point c) du Règlement, (se référer à la politique de 

confidentialité sur www.wonderbox.be). 

Les données sont conservées pendant 3 ans, à compter de la fin de la relation commerciale pour les clients-prospects et les clients non prospects, et 3 ans à compter de la collecte ou 

du dernier contact émanant du prospect pour les prospects non clients et 14 jours pour les coordonnées bancaires, conformément à la norme simplifiée n°NS-048 de la CNIL. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité des données vous concernant et d’opposition ou de limitation à leur traitement. Si vous souhaitez exercer 

ces droits, vous pouvez écrire à : WONDERBOX - Service Clients - Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 BRUXELLES - BELGIQUE. Vous bénéficiez également du droit d’introduire une 

réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

Les données collectées ne seront pas utilisées pour mettre en place une décision automatisée. 

http://www.wonderbox.be/

