
 

Respect de la réglementation RGPD (cases à cocher) : 

❏ Je reconnais avoir connaissance de l'utilisation par l'association FLAG! des données           
personnelles  ci-dessous afin d'assurer la gestion de mon adhésion et son traitement statistique. 

❏  

❏ je donne mon consentement à l'utilisation par l'association FLAG! des données personnelles            
ci-dessous afin d'assurer mon information sur les activités et les prises de position de              
l'association. 

 

Nom :…………………………………………………… Prénom : ………….……………………… 

Date de naissance : …………………............... Téléphone personnel : ………………………………  

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………..... 

Code postal : …………………… Commune : ………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………..……………@…………………………………….. 

▢ Don anonyme 

 

Je souhaite soutenir volontairement l’association FLAG! dans ses missions et dans ses projets             
et devenir membre donateur au titre de l’année du don. 

▢ En faisant don* ponctuel de ……………………...€ 

▢ CB ▢ Espèces ▢ Chèque à l’ordre de FLAG! 

▢ En faisant don* régulier de ……………………...€ 

Périodicité : ▢ mensuelle ou ▢trimestrielle 

A partir du : ………./………../20…….. 

Prélèvement : ▢ le 6, ▢ le 15, ou le ▢ 25 du mois 

▢ J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer le prélèvement           
correspondant au montant du soutien régulier que j’accorde à l’association FLAG! 

IBAN : …………………………..……………………………(Merci de joindre un RIB) 

 
FLAG! étant reconnu d’intérêt général, le montant des dons est défiscalisable au titre de l’impôt 
sur le revenu. 
 
 

 
 
 

 
BULLETIN 

MEMBRE DONATEUR 

  Cadre réservé aux trésoriers de FLAG! 
 Don enregistrée le/par : …………………… 
Montant : ……………… chèque   liquide   virement 
Références paiement : …………………………… 

Date : …../……../20…… 
Signature du membre donateur : 

FLAG! Maison des associations – Boîte n° 51 – 206 Quai de Valmy – 75010 PARIS – Tél : 06.52.87.82.09 
– Membre de l'European LGBT Police Association – 

site internet : www.flagasso.com  courriel : president@flagasso.com et secretariat@flagasso.com 



 
Informations relatives aux prélèvements :  
Les prélèvements cesseront dès que vous en ferez la demande à l’adresse tresorier@flagasso.com 
En outre, vous recevrez chaque début d’année un document vous informant des mensualités à venir. Vous pourrez                 
donc également à cette occasion mettre un terme à votre don régulier. 
 
 
Informations relatives à l'utilisation de vos données personnelles : 

 

> Finalités, destinataires et durée de conservation : 
 

Les données personnelles demandées lors de la procédure d'adhésion sont rigoureusement nécessaires à la gestion               
des adhésions et visent à permettre leur traitement statistique, ainsi que l'information des membres quant aux                
activités et prises de position de l'association. Elles ne sont connues que des seuls membres de l'association ayant le                   
droit d'en connaître déterminé par le Bureau de l'association. L’anonymat des membres est toujours préservé.  
Vos données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans. 
Ces données ne sont jamais diffusées ou utilisées à l’extérieur de FLAG! sans l’accord du membre.  
 

> Vos droits : 
 

La base juridique du traitement de vos données personnelles est votre consentement. Conformément au Règlement               
général sur la protection des données (RGPD), vous disposez des droits d’accès, de rectification, d'opposition, de                
limitation des traitements, de portabilité et d'effacement des données qui vous concernent. Vous disposez également               
du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Le délégué à la protection des données de l'association est M. Gabriel CHAVAUDRA.  
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à : adherent@flagasso.com 

 
BULLETIN 

MEMBRE DONATEUR 
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