
FORMULAIRE RELATIF AU DELAI DE RETRACTATION
PREVU A L’ARTICLE L121-20-12 DU CODE DE LA CONSOMMATION

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande et à la bonne exécution de nos services et prestations. Les destinataires des données sont nos services 
commerciaux et nos partenaires contractuellement liés. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations 
qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à Direct Securities - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.

CLARESCO - 9 avenue Percier - 75008 Paris - SA au capital de 129 600 € - RCS Paris B 424 965 234
DIRECT SECURITIES est une marque de BOURSE DIRECT - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris

Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie

DS032016

Formulaire à renvoyer au plus tard 14 jours calendaires à compter de la signature de la Convention de services à :

Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, 
avant l’expiration du délai de 14 jours prévus à l’article L121-20-12 du code de la consommation.

DIRECT SECURITIES, Service Client, 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris

SIGNATURE

Fait à

le

 LE TITULAIRE 

Signature précédée de la mention manuscrite «bon pour procuration de transfert de portefeuille»

Nom et prénom du Titulaire :

Nom et prénom du Co-titulaire :

N° de compte (si compte déjà ouvert) :

déclare(nt) renoncer à la Convention de services que j’ai(nous avons) conclue le                                                           avec la société Direct Securities
dans les conditions précisées dans cette même Convention de services et ses avenants.
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