
 

 

Association déclarée par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

 

BULLETIN D’ADHESION  

Vous pouvez faire un don défiscalisé pour soutenir notre mouvement d’idées 

 

 

Civilité   □ Madame   □ Monsieur  

Nationalité  ......................................................................................................................................  

Prénom ............................................................................................................................................  

Nom .................................................................................................................................................  

Adresse  ...........................................................................................................................................  

Code Postal  ..............................................  Ville ..........................................................................  

Téléphone .................................................  

Email ................................................................................................................................................  

 

Don   
Montant du don    □ 20 €      □ 50 €      □ 100 €      □ 500 €      □ 1 000 €      □ 4 600 €      □ …………….. € 

Veuillez lire et cocher les phrases ci-dessous :  

□ Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le règlement de mon don ne provient 

pas d’une personne morale (association, entreprise) et qu’il provient de mon compte bancaire personnel.  

□ J’ai lu et j’accepte les mentions relatives à mes données personnelles ci-dessous.  

□ Je certifie sur l’honneur être de nationalité́ française ou résider fiscalement en France.  

Signature  

 

 

Merci de remplir ce formulaire et d’envoyer votre chèque à : A l’ordre de : Mehdi Ababou, trésorier de 

l’avenir n’attend pas  

A l’adresse : L’avenir n’attend pas, 32 rue Victor Hugo, 92120, Montrouge.  



 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par Mehdi Ababou afin de gérer les 

informations relatives aux donateurs du mouvement d’idées L’Avenir n’attend pas  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous écrivant à 

lavenirnattendpas@gmail.com  

Conformément à la loi informatique et libertés et à la réglementation européenne, vous pouvez 

vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez également 

introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour 

leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant le Service Relations Donateurs 

au 0969 368 468. Ces données ne font pas l’objet d’échange avec d’autres organismes. 


