
JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE

Un particulier

Une entreprise
Une association

MES COORDONNÉES 

Dénomination sociale (si entreprise ou association) :

.................................................................................................................................

Nom :

....................................................

Prénom :

.....................................................

Adresse :

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Code postal / Ville :  

....................................................................

MON DON

JE DONNE : 10 €
20 €
30 €

50 €

Montant libre : ................ €

Numéro de téléphone :  

.........................................

Mme M.

JE SUIS : 

MERCI !

Document à joindre à votre chèque
pour l’édition de votre reçu fiscal

Mail :  

.............................................................................
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MENTIONS D’INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Nous recueillons vos informations personnelles afin :

- De gérer les dons faits à l’association dans le cadre de la loi, telles que l’émission des 
reçus fiscaux, l’enregistrement des dons et des appels aux dons futurs ;

- De vous diffuser la newsletter de l’Apei de Lens.

Pour réaliser ces missions, nous avons également besoin de votre consentement.

Les destinataires de vos données personnelles sont respectivement nos services internes 
en charge de la comptabilité, les administrateurs de l’association et nos services internes 
en charge de la communication.

Vos données personnelles sont hébergées chez notre prestataire OVH dont les serveurs 
sont localisés en Union européenne et elles sont également hébergées sur des serveurs 
internes dont la gestion est confiée au prestataire Euroinfo.

Vos données seront conservées pendant 6 ans pour le bulletin de soutien, 5 ans à compter 
du dernier don pour les données d’identification dans notre base de données «donateurs».

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer votre droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité de vos données en 
vous adressant à : secretariat2.asso@apei-lens.org ou ccp@apei-lens.org.

Pour toutes demandes d’information concernant la politique de protection des données 
à caractère personnel mise en oeuvre par l’Apei de Lens, vous pouvez écrire à l’adresse 
suivante : service.qualite@apei-lens.org

Vous pouvez, si vous l’estimez nécessaire, introduire une réclamation concernant le 
traitement de vos données personnelles auprès de la CNIL.

En cochant cette case, je refuse que mes données personnelles soient traitées par l’Apei 
de Lens et environs afin d’effectuer de futurs appels aux dons. J’ai bien compris que je 
possède le droit de retirer mon consentement à tout moment en m’adressant à Sandrine 
Dépretz (secretariat2.asso@apei-lens.org).

En cochant cette case, je refuse que mes données personnelles soient traitées par l’Apei 
de Lens afin de m’inscrire à la liste de diffusion de la newsletter de l’association. J’ai 
bien compris que je possède le droit de retirer mon consentement à tout moment en 
m’adressant à Mathilde Lacz (communication@apei-lens.org)
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