FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Formulaire relatif au délai de rétractation (prévu aux articles L.341-16 du Code monétaire et financier et L.121-20-12 du Code de la
consommation)
Modalités de rétractation :
- envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à Hello bank! à l’adresse suivante :
Hello Bank!
TSA 80 011
75318 PARIS CEDEX 09
- au plus tard 14 jours à compter de la conclusion de la Convention de Compte Hello bank!
- lisiblement et parfaitement rempli

RETRACTATION SUR LA CONVENTION DE COMPTE HELLO BANK!
Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée avant l’expiration du délai de 14 jours, lisiblement et parfaitement remplie.

Je (nous) soussigné(e)(s)
(1)

avions) conclue le

déclare (déclarons) renoncer à la Convention(2) que j’avais (nous

avec Hello bank!, sous la référence

à l’adresse

(3)

« Hello bank! TSA 80 011, 75318 PARIS CEDEX 09 ».

Fait à

le

en deux exemplaires originaux dont l’un est à retourner à l’adresse Hello bank! reprise ci-dessus.

Signature du titulaire 1
précédée de la mention “Lu et approuvé”

Signature du titulaire 2
précédée de la mention “Lu et approuvé”

(1) Nom et prénom du (des) Client(s).
(2) La rétractation sur la Convention de Compte emportera la résiliation de cette Convention de Compte Hello bank! dans toutes ses composantes.
(3) Renseignez la référence de votre dossier, située sur la première page des conditions particulières de souscription de compte.
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