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Si les informations données dans le texte utilisent la forme masculine, cela ne signifie pas qu'elles 
s'adressent à un public d'un certain sexe, elle est seulement utilisée dans le souci de faciliter la lecture. 

 
Conditions contractuelles générales 
relatives à Webasto Connect 
 Version Novembre 2019 

 
 

1. Champ d'application 

1.1. Le programme Webasto Connect (ci-après « Webasto Connect ») est un service de 
Webasto Thermo & Comfort SE (ci-après « Webasto »). Les prestations de services fournies 
dans le cadre de ce programme aux clients finaux (ci-après « Client ») sont soumises aux 
présentes Conditions contractuelles générales (ci-après les « Conditions contractuelles 
générales »). Toutes clauses divergentes des présentes Conditions contractuelles générales 
ne seront valables qu'avec l'accord exprès et écrit de Webasto. Pour plus d'informations sur 
Webasto Connect, rendez-vous sur www.webasto- connect.com (ci-après le « Site 
Internet »). 

1.2. Le Client devra accepter les Conditions contractuelles générales pour l'activation des 
services du programme Webasto Connect (dans l'appli pour smartphone par exemple). 

 
2. Partenaires contractuels 

2.1. Le partenaire contractuel du Client pour ce qui est de l'utilisation des services 

de Webasto Connect sera Webasto Thermo & Comfort SE 
Friedrichshafener Str. 9 
82205 Gilching 
Allemagne 
Postfach 1410, 82199 Gilching, Allemagne 
Tél. : +49 (89) 8 57 94-0 
Fax: : +49 (89) 8 57 94-4 48 
E-mail : info@webasto.com 
www.webasto-connect.com 

 

3. Mise à disposition et fonctions des services du programme Webasto Connect 

3.1. Webasto Connect est proposé avec des produits phares de Webasto, comme les 
appareils de chauffage, les climatiseurs et autres produits qui entrent dans le domaine de 
spécialisation de Webasto, (ci-après les « Produits »). Les Clients peuvent acheter et faire 
installer ces produits directement par un revendeur Webasto agréé. Pour pouvoir utiliser les 
services de Webasto Connect, le Client doit en plus faire installer un module de commande 
ThermoConnect (ci-après « Module de commande »). Le Contrat pour l'achat et l'installation 
des produits et du module de commande est conclu directement avec le revendeur Webasto 
agréé. 
3.2. Webasto Connect est réservé aux seuls produits Webasto achetés ou qui ont été achetés 
auprès d'un revendeur Webasto agréé et installés ou qui ont été installés par ce revendeur. 
Webasto Connect n'est compatible qu'avec le produit acheté par le Client et ne peut pas être 
pris en charge ni utilisé avec un autre équipement ou produit, même avec des produits 
similaires d'autres Clients. L'utilisation des services du programme Webasto Connect n'est 

mailto:info@webasto.com
http://www.webasto-connect.com/
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possible qu'avec l'installation simultanée du module de commande (voir al. 3.1). 

3.3. Webasto Connect offre les fonctions suivantes (ci-après « Services ») : 
a) Commande du chauffage autonome quelle que soit la distance d'avec le véhicule (mise 

en marche / arrêt du chauffage, chauffage programmable en fonction de la durée du 
trajet; programmation individuelle de différents processus de chauffage; basculement 
entre chauffage et ventilation). 

b) Service de géolocalisation (fonction GPS intégrée qui vous indique où se trouve votre 
voiture et comment vous rendre à cet endroit ; connexion avec votre appli de 
cartographie ou Google Maps). 

c) Fonction de géorepérage (geofencing) (notifications envoyées lorsque votre véhicule 
quitte une zone géographique définie) ; évènements associés à la position (connexion 
de Webasto Connect avec votre système Smart Home ; envoi de signaux lorsque le 
véhicule quitte le lieu indiqué ou lorsqu'il y revient). 

d) Fonction de monitoring (contrôle de plusieurs appareils installés dans différents 
véhicules, affichage de la température de l'habitacle, contrôle de la tension de batterie). 

e) Dans certains pays, un carnet de route électronique est également proposé qui peut être 
commandé en option. 

f) Vous pouvez vous informer sur d'autres services en consultant le site Internet. 

3.4. Les services fournis dans le cadre du programme Webasto Connect sont proposés par 
Webasto qui collabore avec des Prestataires de services externes (ci-après « Prestataire(s) 
de services »). Dans tous les cas, le contrat n'est conclu qu'entre Webasto et le Client. Les 
Conditions contractuelles des Prestataires de services ne seront en aucun cas applicables 
au Client. Les Prestataires de services fourniront au Client pour le compte de Webasto les 
services suivants (entre autres) : 
a) Le développement et la mise à disposition de services pour le programme Webasto 

Connect ; 
b) La tenue à jour des services inclus dans le programme Webasto Connect ; 
c) Le service clientèle (support de second niveau). 

3.5. Le Client pourra utiliser les services de Webasto Connect en téléchargeant l'appli 
Webasto Connect (ci-après « Appli ») ou, s'il possède un compte, via le site Internet 
my.webasto-connect.com. Et avant de profiter de ces services, le Client devra accepter les 
présentes Conditions contractuelles, le traitement de ses données personnelles 
conformément à la Politique de confidentialité et également de transmettre ses données aux 
tiers pour la mise à disposition des services. 

3.6. Webasto Connect et les services associés constituent une option supplémentaire du 
produit mais ne sont absolument pas nécessaires à son bon fonctionnement ni pour son 
utilisation. Les droits légaux du Client vis-à-vis du Partenaire Webasto agréé qui lui a vendu 
le produit Webasto restent exerçables grâce aux options garanties dans le cadre du 
programme Webasto Connect. Les services de Webasto Connect sont accessibles par le 
biais d'une connexion sans fil avec le véhicule dans lequel le produit est installé. 

3.7. Le Client pourra disposer des services de Webasto Connect pour une durée 
déterminée, à l'échéance de laquelle il devra renouveler son adhésion au programme 
Webasto Connect s'il veut continuer de profiter des Services (voir l'al. 4). 

https://my.webastoconnect.com/
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4. Prix et paiement 

4.1. Les prix en vigueur pour l'utilisation de Webasto Connect, les conditions de paiement et 
les éventuels frais supplémentaires sont consultables sur le site Internet. Sauf mention 
contraire, tous les prix indiqués s'entendent TVA en vigueur incluse. Le taux de TVA dépend 
du lieu où le Client a fait l'achat. 

4.2. Les services du programme Webasto Connect seront mis gratuitement à la disposition 
du Client pendant une période déterminée à compter de leur première utilisation. La durée 
de cette période est indiquée sur le site Internet de Webasto Connect. La durée de la mise à 
disposition gratuite débutera avec l'activation du récepteur du module de commande et la 
connexion automatique à Internet. 

4.3. Le Client sera averti de la fin de la période de mise à disposition gratuite peu avant son 
expiration. Le Client devra se rendre sur le site Internet de Webasto Connect pour s'acquitter 
des redevances aux tarifs en vigueur liées à l'usage des services Webasto Connect s'il 
souhaite pouvoir continuer de les utiliser. Le paiement se fait d'avance et selon les modes de 
paiement proposés sur le site Internet. Les modifications ultérieures de prix sont soumises 
aux dispositions de la section 13 des présentes Conditions contractuelles. Les services ou 
prestations supplémentaires seront facturés séparément. 

4.4. Les services seront activés et utilisables une fois le paiement effectué. Le Client recevra 
ensuite une facture avec confirmation du paiement sur son compte ouvert sur le site Internet 
(le cas échéant) ou par e-mail. 

4.5. Si le Client n'aurait pas renouvelé son adhésion à Webasto Connect avant la date 
d'échéance, Webasto se réserve le droit de facturer des frais de réactivation avant de rétablir 
la disponibilité et la possibilité d'utiliser les services. 

4.6. Le paiement sera traité par des tiers pour le compte de Webasto. Ceux-ci interviendront 
à cette occasion comme exécutant de la procédure de paiement, en coopération avec des 
Prestataires de services comme Paypal ou Stripe. Le Partenaire contractuel du Client pour 
ce qui concerne les services de Webasto Connect est et restera dans tous les cas Webasto, 
et il n'y aura pas de contrat séparé entre le Client et les tiers. Le Client devra le cas échéant 
accepter les Conditions de paiement séparées du tiers pour exécuter la transaction de 
paiement. 

 
5. Activation et utilisation de Webasto Connect 

5.1. La connexion sans fil avec le produit ou le module de commande s'effectue par le biais 
d'une carte eSIM intégrée dans le module. La carte eSIM ne sert exclusivement qu'à établir 
cette connexion et n'inclut aucun engagement contractuel avec un fournisseur d'appareils 
mobiles sans fil. Le Client recevra également un numéro d'identification unique avec le 
produit Webasto. L'identifiant d'appareil (ou le « QR- Code ») sert à la connexion entre l'Appli 
et l'appareil et pour accéder à my.webasto-connect.com. 

5.2. Les tiers, comme par exemple des membres de la famille du Client, peuvent aussi avoir 
accès au module de commande et ainsi recevoir le produit s'ils ont téléchargé l'Appli sur leur 
smartphone et si le Client utilisateur principal des services a autorisé l'accès de ces tiers au 
produit concret. Le Client pourra révoquer à tout moment cette autorisation. 
5.3. Par ailleurs, vous avez la possibilité de commander plusieurs appareils installés dans 
différents véhicules au moyen de l'Appli. Pour fournir un accès aux tiers, l'utilisateur principal 
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Règles relatives à la 
rétractation 

Droit de rétractation 
Vous avez le droit dans un délai de quatorze jours et sans obligation d'indiquer les motifs de 
résilier le contrat. 

Pour faire valoir votre droit de rétractation, vous devez nous faire part (Webasto Thermo & 
Comfort SE, Friedrichshafener Str. 9, 82205 Gilching, Allemagne, E-mail : 
info@webasto.com, Tél. : +49 (89) 8 57 94-0, Fax : +49 (89) 8 57 94-4 48) par écrit de votre 
décision expresse de résilier le contrat (par ex. par courrier postal, fax ou e-mail). Vous 
pouvez aussi utiliser le formulaire de rétractation joint aux présentes Conditions 
contractuelles pour faire part de votre décision, sans que ce soit une obligation. 

Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit de faire part part de votre décision de 
rétractation avant expiration du délai. 

Conséquences de la rétractation 
Lorsque vous aurez résilié le contrat, vous recevrez dans les quatorze jours suivant 
réception de votre décision de rétractation le remboursement de toutes les sommes versées 
jusqu'alors pour l'utilisation des services de Webasto Connect. 

des services devra accorder et activer une autorisation pour ces tiers, cette autorisation 
pouvant être révoquée à tout moment. 

5.4. La carte eSIM ne peut être utilisée que pour l'utilisation de Webasto Connect et des 
services associés. La modification, la reproduction, l'utilisation frauduleuse ou non autorisée 
de la carte eSIM ainsi que toute interaction avec cette carte sont interdites. 

5.5. Si le Client apprend ou a des raisons de supposer que des tiers ont accès aux services 
ou au module de commande sans autorisation, il devra avertir Webasto sans délai aux 
coordonnées indiquées sur my.webasto-connect.com afin de demander le blocage de la 
carte eSIM. Webasto se réserve le droit de résilier le contrat conformément à la section 8 des 
présentes Conditions contractuelles si le Client ne respecte pas ces obligations. 

 
6. Dysfonctionnements et défauts 

6.1. Le Client a l'obligation d'informer immédiatement Webasto s'il constate un 
dysfonctionnement ou un défaut affectant Webasto Connect ou l'un de ses services. 
Webasto décline toute responsabilité quant aux préjudices ou pertes résultant d'un 
dysfonctionnement ou d'un défaut consécutif à un signalement tardif du Client, sauf dans les 
cas où une exclusion de responsabilité est interdite par la loi. 

 
7. Droit de rétractation 

7.1. Si le Client est une personne physique qui effectue un acte juridique principalement à 
des fins sans rapport avec son activité professionnelle ou indépendante, (utilisateur), celui-ci 
dispose d'un droit de rétractation conformément aux § 312g et 355 du BGB (Code Civil) en 
Allemagne et conformément au droit en vigueur dans les autres pays. 

7.2. Droit de rétractation en matière de contrats portant sur des services : 
 

mailto:info@webasto.com
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7.3. Le droit de rétractation est inapplicable dans les cas suivants : 
a) Avec les contrats de livraison de marchandises établis et préparés individuellement 

selon les exigences, spécifications et besoins du Client, 
b) Avec les contrats de livraison de marchandises lorsque ces marchandises sont 

associées à d'autres marchandises indissociables du fait de leur nature, 
c) Avec les contrats de services pour lesquels le Client a expressément demandé au 

mandataire une visite en vue de l'exécution de travaux de réparation ou d'entretien 
urgents ; cela ne s'applique pas à d'autres services fournis durant la visite et 
expressément commandés par le Client, ni aux marchandises livrées durant la visite et 
utilisées comme pièces de rechange pour les réparations ou l'entretien. 

 
8. Résiliation 

8.1. Webasto et le Client ont le droit de résilier le contrat sans préavis pour motif grave. La 
résiliation devra dans tous les cas être demandée par écrit. Webasto pourra 
exceptionnellement résilier le contrat si le Client ne respecte pas les Conditions 
contractuelles convenues par exemple ou déménage après avoir adhéré aux services de 
Webasto Connect dans un pays où Webasto ne peut fournir ces services. 

8.2. Après la résiliation d'un service ou de l'ensemble du contrat, quelqu'en soit le motif, 
Webasto aura l'obligation de rembourser la part des paiements déjà réalisés pour les 
services qui ne sont plus utilisés par le Client à partir du jour de la résiliation effective. Le 
Client aura l'obligation de régler tous les frais et redevances associés à Webasto Connect et 
ses services et exigibles jusqu'à la date de la résiliation effective. En cas de résiliation 
exceptionnelle du fait de Webasto pour rupture de contrat de la part du Client, Webasto ne sera 
nullement obligé de rembourser les paiements déjà payés d'avance par le Client. 

 
9. Droits de garantie ; mises à jour 

9.1. Le délai de garantie correspond à la durée du contrat avec le Client pour les services de 
Webasto Connect et commencera à courir avec l'activation des services. 
Le Client pourra adresser ses réclamations pour défauts par le biais de la hotline réservée à la 
clientèle de Webasto au numéro de tél. : +49 (89) 8 57 94-0. Pour plus d'ֹinformations, rendez-
vous sur le site Internet. 

Le remboursement s'effectuera selon le même mode de paiement que celui que vous aurez 
utilisé à l'origine pour vos paiements, sauf convention expresse contraire. Aucuns frais ne 
vous seront facturés pour le remboursement. 

Veuillez noter : 
Que lorsque la résiliation du contrat sera effective, vous n'aurez plus aucun accès aux 
services de Webasto Connect. Que le contrat d'achat et d'installation du produit et du module 
de commande Webasto conclu entre vous et le revendeur Webasto agréé ne sera pas 
affecté par la rétractation. 

Fin des règles relatives à la 
rétractation 
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9.2. Le module de commande installé dans le véhicule effectue des mises à jour 
automatiques chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité du logiciel est disponible (voir 
également l'alinéa 13.2). Lorsque des mises à jour de l'Appli seront disponibles, celles-ci seront 
signalées dans l'Appli au Client qui pourra les appliquer manuellement. Les mises à jour ne 
réinitialiseront ni ne prolongeront le délai de garantie (al. 9.1). 

 
10. Responsabilité 

10.1. Webasto ne garantit pas une absence totale d'erreurs. Webasto ne sera en aucun cas 
responsable, dans la mesure où la loi le permet, des préjudices indirects du fait du Client 
(matériels ou immatériels), ni des préjudices consécutifs. 

10.2. Par ailleurs, Webasto n'assumera vis-à-vis du Client de responsabilité que pour les 
destructions ou les dommages causés si : 
a) Webasto a contrevenu à une obligation contractuelle essentielle (obligation majeure) de manière 

coupable (au minimum par négligence ou imprudence) et qui compromet l'objet du contrat ; ou 
b) a causé la destruction ou des dommages du fait de négligence grave ou de 

préméditation de sa part ; ou 
c) si les destructions ou les dommages sont associés à une responsabilité entrant dans le 

cadre de la Produkthaftungsgesetz (loi allemande relative à la responsabilité du fait des 
produits), notamment dans le cas d'un préjudice ayant pour conséquence un danger de 
mort, des blessures corporelles ou des risques sanitaires aux personnes. 

10.3. La responsabilité de Webasto est limitée dans les cas suivants de destructions ou 
dommages typiques et prévisibles : 
a) Violation d'une obligation contractuelle essentielle (obligation majeure) ni du fait de 

négligence grave ni par préméditation ; 
b) Violation d'autres obligations du fait de négligence grave de la part d'un employé ou d'un 

représentant Webasto. 

10.4. Les limitations de responsabilité mentionnées à la section 10 ne s'appliquent pas si la 
limitation en question n'est pas reconnue par le droit légal en vigueur. 

10.5. Les dispositions de la section 10 sont valables également dans le cas d'une 
demande de dommages et intérêts de la part du Client à l'employé ou au représentant 
Webasto. 

 
11. Exclusion de responsabilité, interruptions, force majeure 

11.1. Webasto décline toute responsabilité dans les circonstances suivantes : 
a) Un problème avec un produit Webasto qui n'entre pas dans le champ de responsabilité 

de Webasto ou le domaine d'influence de Webasto, dont entre autres l'utilisation non 
conforme ou détournée de la fonction initiale du produit et/ou du module de commande 
par le Client. 

b) L'utilisation non conforme de Webasto Connect par le Client ou une utilisation non 
conforme aux dispositions de la section 5. 

c) Dans tous les autres cas pour lesquels le défaut ou le dysfonctionnement de Webasto 
Connect sont imputables aux services ou à la carte eSIM du Client. 

11.2. Pour pouvoir utiliser Webasto Connect et ses services sur l'Appli, un transfert de 
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données par le biais d'un réseau mobile sans fil est nécessaire. La réception d'un signal 
faible du réseau sans fil peut temporairement interrompre l'utilisation de Webasto Connect et 
de ses services. 
En outre, Webasto Connect ou ses services peuvent momentanément être totalement ou 
partiellement indisponibles du fait de problèmes techniques, de perturbations d'origine 
géographique, de perturbations du réseau, de surcharges du signal ou d'autres facteurs qui 
échappent à l'influence de Webasto. On peut citer à cet égard la disparition de normes de 
réseau mobile sans fil dans certains pays dans lesquels Webasto Connect est disponible ou 
le passage à de nouvelles normes de réseau mobile sans fil pour lesquelles Webasto 
Connect n'est pas techniquement prévu. Webasto décline toute responsabilité pour des 
problèmes de ce genre ou leurs conséquences. 

11.3. Webasto Connect ou ses service peuvent être temporairement interrompus si : 
a) le Client ne paye pas en temps voulu les sommes convenues ; 
b) Le Client a fourni des informations fausses ou inexactes ; 
c) le Client utilise Webasto Connect ou ses services d'une manière qui n'est pas permise 

par Webasto ou qui est contraire aux présentes Conditions contractuelles ; 
d) Webasto a des raisons de supposer que le Client utilise Webasto Connect ou ses services 

d'une manière illégale ou qui affecte les droits des tiers ; 
e) cela est nécessaire pour des raisons de sécurisation du réseau, pour garantir la sécurité 

et/ou la fonctionnalité ou encore pour la préservation des intérêts de tiers. 

11.4. En cas d'interruption, le Client recevra dès que possible une notification du Prestataire 
de services. L'obligation du Client de payer en temps voulu les sommes convenues ne se 
trouvera pas affectée en cas d'interruptions temporaires de Webasto Connect ou de ses 
services conformément à la section 11. 

11.5. Webasto décline toute responsabilité quant aux dommages ou défauts résultant de cas 
de force majeure, c'est-à-dire tout évènement échappant au contrôle de Webasto, 
imprévisible, inéluctable ou insurmontable et qui rend impossible l'exécution en tout ou partie 
du contrat par Webasto. Pour ce type d'évènements, on peut citer entre autres les 
tremblements de terre, typhons, inondations, incendies, guerres, épidémies et autres 
évènements imprévisibles, inéluctables ou incontrôlables, y compris les évènements 
reconnus dans la pratique commerciale internationale générale comme cas de force 
majeure. 

 
12. Traitement des données à caractère personnel du Client ; protection des données 

12.1. Les données personnelles fournies par le Client à Webasto ne seront utilisées que 
pendant la durée de la relation contractuelle entre Webasto et le Client uniquement. Ces 
données sont collectées aux fins de l'exécution du contrat avec le Client (par ex. la 
facturation) et de la mise à disposition de Webasto Connect et des services associés. Sans 
l'accord exprès du Client, les données à caractère personnel de celui-ci ne peuvent être 
utilisées exclusivement qu'aux fins de mise à disposition des services et de protection de ses 
droits pendant la durée du contrat, et cela conformément aux lois applicables sur la 
protection des données, notamment le règlement général sur la protection des données 
européen. 

12.2. Ces données sont collectées pour le compte de Webasto par le Prestataire de services 
qu'il aura désigné conformément aux lois en vigueur sur la protection des données. Ni le 
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Prestataire ni Webasto ne divulgueront de données personnelles ou d'utilisation du Client 
aux tiers, sauf si cela est imposé par le droit en vigueur, par ex. à des autorités 
gouvernementales ou similaires. 
12.3. Pour plus d'informations sur la collecte de données et sur leur protection, reportez-
vous à la politique de confidentialité consultable dans l'Appli ou sur le site Internet ou encore 
en la téléchargeant au moyen de ce lien. 

12.4. Le Client dispose d'un droit d'information concernant ses données personnelles ainsi 
que sur leur modification ou leur suppression. 

12.5. Si pour la mise à disposition de Webasto Connect et de ses services la collecte de 
données de géolocalisation et de position est nécessaire, ces données ne seront collectées 
et stockées que dans la mesure nécessaire à ces fins. Ces données de géolocalisation 
seront traitées avec le même soin que les données personnelles du Client. 

 
13. Modifications 

13.1. Webasto se réserve le droit de modifier les présentes Conditions contractuelles ou les 
prix de l'adhésion à Webasto Connect et à ses services et de publier ces modifications sur le 
site internet ou sur l'Appli. Pour la reconduite annuelle de l'utilisation des services de 
Webasto Connect, le Client devra à cette occasion de nouveau accepter les Conditions 
contractuelles en vigueur. Le Client a le droit de résilier le Contrat si les modifications sont à 
son désavantage. Le Client est réputé accepter les modifications si après avoir été informé 
par Webasto de ces modifications, il continue d'utiliser Webasto Connect et s'il n'a pas résilié 
le contrat dans un délai raisonnable, en cas de doute dans les deux semaines après avoir 
été informé des modifications. 

13.2. Les modifications des services et les mises à jour de logiciels ou de firmwares pour 
Webasto Connect, destinées à améliorer la fonctionnalité de Webasto Connect ou de ses 
services, peuvent être effectuées sans besoin d'informer le Client. 

 
14. Communication et coordonnées de contact 

14.1. L'ensemble de la communication entre Webasto et le Client s'effectue via l'Appli ou, si 
disponible, par le biais du compte d'utilisateur du Client sur le site Internet de Webasto 
Connect. Les coordonnées de contact se trouvent sur le site Internet. 

14.2. Le Client devra informer Webasto des modifications de ses coordonnées de contact 
ou d'autres données personnelles si celles-ci sont utiles pour la mise à disposition des 
services. 

 
15. Dispositions finales 

15.1. Les présentes Conditions contractuelles sont soumises, sauf disposition expresse 
contraire, au droit de l'état (ou du pays) dans lequel Webasto a son siège. La Convention des 
Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et le droit international privé 
sont inapplicables. 

15.2. La juridiction exclusivement compétente est celle du siège de Webasto, si le Client est 
commerçant, personne morale de droit public ou fonds commun de droit public. 

15.3. Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions contractuelles générales 
étaient ou devenaient invalides, cela n'affecterait en rien la validité des autres dispositions. 

https://my.webastoconnect.com/docs/documents.html
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15.4. Procédure de réclamation par le biais du système en ligne de règlement de litiges 
par négociation pour les consommateurs : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nous 
acceptons un règlement des litiges par négociation avec les consommateurs par le biais d'un 
office de règlement des litiges. Les consommateurs peuvent s'adresser à l'un des offices de 
règlement des litiges listés à l'adresse https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Formulaire de rétractation 
(Si vous voulez résilier le contrat, veuillez compléter ce formulaire et nous le renvoyer.) 

 
À 
Webasto Thermo & Comfort SE 
(« Webasto ») Friedrichshafener Str. 9 
82205 Gilching 
Allemagne 
Postfach 1410, 82199 Gilching, Allemagne 
Tél. : +49 (89) 8 57 94-0 
Fax : +49 (89) 8 57 94-4 48 
E-mail : info@webasto.com 

 
Rétractation 

Je/Nous (*) souhaite/souhaitons par la présente résilier le contrat conclu par moi/nous (*) 
portant sur l'achat des articles suivants / la commande des services suivants (*) : 

 
 
 
 

Commandé le (*)/reçu le (*):     
Nom du/de la Client(e):    
Adresse du/de la Client(e):     

 
 

Signature(s) du/de la Client(e) 
(en cas d'envoi par courrier 
postal) 
Date :    

 

(*) Veuillez barrer les mentions inutiles. 
Vous pouvez télécharger ce formulaire de rétractation depuis le site Internet également. 

mailto:info@webasto.com
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