
 
 
 
 

FORMULAIRE DE RETRACTATION 
 

article L121-17 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
droit de rétractation de 14 jours 

 
 
Je soussigné(e),  ....................................................................................................................................................  

demande à bénéficier de mon droit de rétraction concernant ma demande d’ouverture du branchement 

d’eau potable pour le logement situé : 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Index du compteur à la date de la rétractation :  ........................................................  

 

Je m’engage à verser le montant correspondant au service fourni jusqu’à ma décision de rétractation (frais 

de mise en service, prorata d’abonnement, consommation, redevances Agence de l’Eau). 

 

Adresse de facturation :  ......................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 
 
Fait à……………………………………………………, le …………………………………………………. 

 
Signature :  

 
 
A réception, du formulaire de rétractation, le branchement sera fermé. 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service Abonnés du Syndicat d’Eau du 
Val du Thouet, afin d’assurer sa mission de service public de distribution d’eau potable. Elles sont destinées aux agents dûment 
habilités à les traiter, en raison de leurs fonctions. Elles sont conservées jusqu’à 5 ans après résiliation de votre abonnement. La durée 
de conservation peut être supérieure, en application des législations sur l’eau et l’assainissement, et obligations comptables en cas de 
facturation. La base légale est le consentement. Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement 
Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits sur vos données auprès du délégué à la protection des données et les 
faire rectifier en contactant : accueil@sevt79.fr  Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

 

Syndicat d’Eau du Val du Thouet 
PAE Talencia – 2, Rue Marcel Morin 

CS 90045 – 79101 THOUARS CEDEX 
Tél. 05 49 66 01 06 

 

Couriel : accueil@sevt79.fr - Site internet : www.sevt79.fr 
 

Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h 

 

N° d'astreinte : 06.86.92.63.07 


