Association pour la Reconstruction du Sein par DIEP (R.S. DIEP)

Bulletin de Mécénat

Je soussigné (e)
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE : …………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :……………………………………VILLE : …………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE FIXE :…………………………………………………………TELEPHONE MOBILE : ……………………………………………………………
ADRESSE EMAIL (En lettres majuscules pour une meilleure lisibilité) : …………………………………………………………………………………………
Une adresse e-mail est indispensable pour recevoir nos actualités (newsletter)
Souhaite soutenir les actions de l’association R.S. DIEP en lui versant la somme de : ………………………………………………€
Au titre du mécénat tel que définit aux articles 200 et 238 bis du CGI donnant droit à réduction d’impôt.
J’accepte que les informations fournies sur ce formulaire fassent l’objet d’un traitement destiné à :
Cochez la case pour faire un don
Enregistrer votre don
•
Pour la finalité suivante :
Pouvoir correspondre avec vous
•
Établir le reçu fiscal et vous l'envoyer
•
Vous informer des actions de l’association
•
Les destinataires de vos données sont :
Les membres du secrétariat de l'association
•
La durée de conservation des données est de 2 ans sans renouvellement d'adhésion ou de don de votre part.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant au siège de l'association :
Association R.S. DIEP - 4 impasse Morlet - 75011 PARIS

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

Signature

Merci de nous adresser ce bulletin complété et accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre de :
Association R.S. DIEP à notre adresse de correspondance
Adresse de correspondance : Boîte B011 – 97 rue de Paris – 93100 Montreuil
Siège Social : 4 impasse Morlet – 75011 Paris
Contact par téléphone : 06 95 15 37 32
Formulaire de contact par mail sur le site internet www.diep-asso.fr

