
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Pour réaliser l’un de vos projets vous avez bénéficié de l’ouverture d’un Crédit Renouvelable Cetelem. 
Aujourd’hui, vous souhaitez résilier ce compte. 
Pour cela, nous vous invitons à compléter le coupon ci-dessous, à le remettre à l’accueil de votre magasin ou à nous le 
renvoyer, accompagné de la carte de crédit renouvelable associée, à l’adresse suivante : 
 

Service Clients Cetelem 
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 

 
Si vous n’êtes plus en possession de votre carte de crédit renouvelable, vous reconnaissez avoir fait le nécessaire auprès 
du centre d’opposition concerné. Si votre compte n’est pas complétement soldé, le prélèvement de vos mensualités 
continuera de s'effectuer chaque mois jusqu’au remboursement total du crédit utilisé, et ce conformément aux 
conditions prévues au contrat. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée pour le financement de votre achat et espérons 
pouvoir vous accompagner dans vos prochains projets. 
 

Votre conseiller Cetelem  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je soussigné(e),                                                                                                                      
né(e) le        /          /                , vous demande par la présente, la résiliation définitive de mon contrat de crédit renouvelable 
dont le numéro de compte est le : 
 
Je joins également à la présente, la ou les carte(s) de crédit renouvelable  mise(s) à ma disposition. 
Absence de carte de crédit renouvelable 
 
Date :         /          /  

Demande de résiliation de crédit renouvelable 

Carte(s) de crédit  renouvelable associée(s) au contrat : 
 
  

découpée(s) et collée(s) à l’aide d’un ruban adhésif 

Sauf indications contraires, les informations demandées sont destinées à Cetelem, responsable de traitement, ainsi qu’aux entreprises et sous-traitants intervenant dans le cadre de la présente opération. 
Elles seront utilisées par le prêteur pour la gestion du crédit. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès du Service Consommateurs Cetelem – 95908 Cergy Pontoise cedex 09 

 
Pour toute question relative à la bonne exécution de votre contrat ou pour le traitement de toute réclamation, vous pouvez aussi appeler le 09 69 32 05 03 (prix d’un appel normal) 
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