ORGECO Grand Paris
3 rue Tourneux - 75012 PARIS
Tél : (33) 01 44 75 53 68 - Mel : orgeco@orgeco-grandparis.fr
Site Internet : http://www.orgeco-grandparis.fr

Bulletin d’adhésion
valable un an de date à date

Permanences
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi,
de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00

Nom *……………………………………………………………………………………………………….
Prénom *……………………………………………………………………………………………………
Adresse * ………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………..........................
Tel * ……………………………Adresse électronique *………………………………………………...
* Mentions obligatoires

•

Cotisation : 40 euros

•

Espèces

•

Chèque n° :………………..………...
Banque

: …………………………

« Les informations recueillies sont nécessaires pour le
traitement de votre adhésion et de votre litige. Elles restent
confidentielles. Elles font l’objet d’un traitement
informatique interne et sont destinées au secrétariat de
l’association ORGECO Grand Paris.
En application des articles 38 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’opposition pour motif légitime, de modification, de
suppression et de rectification des informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à l’ORGECO Grand Paris dont les
coordonnées figurent sur le présent document. »

Le règlement n°2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l’Union
Européenne. Vos données personnelles sont gardées en interne de l’association et ne peuvent être transmises sans
votre accord. En cas de nécessité, votre accord écrit vous sera demandé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✔ OUI, je fais un don à mon association ORGECO Grand Paris

Bulletin à retourner au 3 rue Tourneux 75012 accompagné de votre chèque adressé à
l’ordre d’ORGECO Grand Paris

66 % DE REDUCTION FISCALE
J’envoie à mon association de défense des consommateurs un don de :

Don
de
soutien

☐ 15 €

☐ 20 €

☐ 30 €

☐ 40 €

☐ 100 € ☐ ………€

de la part de : M. / Mme :……………………………………………………………..
Au profit de : ORGECO Grand Paris , 3 rue de Tourneux 75012 PARIS

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du
montant de votre soutient. Ainsi, un don de 30 € par exemple, vous revient réellement à 10.20 €.
Association loi 1901 - N° Siret 448 880 278 00024

