
De: Service Client CANAL canal@servicesclients.canalplus.fr
Objet: Votre demande de résiliation
Date: 6 janvier 2019 à 18:56

À: S.SAINTPIERRE@WANADOO.FR

Numéro client : R 3187110

Bonjour Monsieur SAINT PIERRE,

Nous accusons réception de vos justificatifs et de votre autorisation de les traiter afin de prendre en compte votre demande
de résiliation anticipée de votre abonnement CANAL+ MULTI-ECRANS, soit au 01/02/2019. 

Si vous avez un matériel à nous restituer, vous devez le conserver jusqu’à la date effective de résiliation de votre
abonnement. 

Nous vous informons qu’à l’issue de votre abonnement, vous pourrez toujours regarder par voie satellitaire, en achetant un
décodeur compatible, les services nationaux diffusés en clair par voie hertzienne en mode numérique au sens de l’article
98.1.I, dans toutes ses dispositions, de la loi du 30 septembre 1986. 

Conformément au droit applicable, les données rattachées à votre dossier seront automatiquement supprimées de nos
systèmes à l’issue du délai de prescription légale.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée et espérons vous retrouver prochainement parmi nos
abonnés. 

Bien à vous,

Emmanuel TUROUNET 
Directeur de la Relation Clients CANAL

Les informations recueillies sont traitées par Groupe CANAL+ à des fins de gestion, statistiques, prospection commerciale et pour des services adaptés à vos
besoins. Elles sont conservées pendant toute la durée du contrat et le temps de prescription légale. Vous disposez des droits d’accès, rectification, opposition,
effacement, limitation et de portabilité en envoyant le formulaire (disponible sur myCanal - "Données Personnelles") à dpo@canal-plus.com ou à DPO de GROUPE
CANAL+ – TSA  16723 - 95905 CERGY-PONTOISE CEDEX 9 avec un justificatif d’identité.

Société d’Édition de Canal Plus, S.A. au capital de 95 018 076€ - 329 211 734 RCS Nanterre – Groupe Canal+ SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital
de 100 000 000€ - 420 624 777 RCS Nanterre. 1 place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux

Ce mail est généré automatiquement le 06/01/2019, merci de ne pas y répondre.
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