
SOUTIEN AU DIACONAT PROTESTANT 26-07  

et au développement de ses actions 
 

 

 

 

Civilité*    Madame   Monsieur 

Nom* : ________________________________   Prénom* : ________________________________ 

Adresse* : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Téléphone* : |__,__|__,__|__,__|__,__|__,__|  Portable : |__,__|__,__|__,__|__,__|__,__|  

Adresse Mail* : _______________________________________@________________________.____ 

VOTRE SOUTIEN 
Choisissez l’action à soutenir 

 

  Faciliter l’accueil, l’hébergement, le droit à la santé des personnes en demande d’asile 

  Aider les personnes âgées à se sentir moins seules et à faire face à la dépendance 

  Participer à l’action contre la violence faite aux femmes 

  Participer à l’insertion, à l’accès aux droits, au logement, à la santé des personnes fragiles et précaires 

 

Choisissez votre montant 
 

    20 € Soit 5 € après déduction fiscale 

    40 € Soit 40 € après déduction fiscale 

    60 € Soit 15 € après déduction fiscale 

  100 € Soit 25 € après déduction fiscale 

  200 € Soit 50 € après déduction fiscale 

  Autre ………….….. € 
 
 
Date : ___________________________  
 
 
 

(*) Champs obligatoires – Données indispensables à la fourniture du service 
 
Les informations à caractère personnel vous concernant, recueillies par l’Association DIACONAT PROTESTANT 26-07 par le biais du présent formulaire, font l’objet 
d’un traitement par des moyens automatisés ou non automatisés (si ces données personnelles sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier) aux fins : 

o De traiter votre demande d’adhésion (la base légale de ce traitement étant l’exécution d’un contrat) 
o De recevoir des sollicitations non commerciales relatives à l’Association (la base légale de ce traitement étant l‘intérêt légitime de l’Association de 

communiquer sur ces activités caritatives). 
 
   Vous pouvez, en cochant la case correspondante, vous opposez à ce que : 

 Vos coordonnées postales et/ou votre numéro de téléphone soient utilisés pour recevoir des sollicitations non commerciales de DIACONAT 
PROTESTANT par courrier postal et/ou par téléphone. 

 
 Votre adresse électronique soit utilisée pour recevoir des sollicitations non commerciales de DIACONAT PROTESTANT 26-07 par email. 

Les informations à caractère personnel vous concernant sont destinées à l’Association et à ses sous-traitants au sens de l’article 28 du RGPD respectivement soumis 
aux dispositions nationales et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel. Ces données seront conservées pendant toute la durée 
nécessaire aux opérations aux fins desquelles elles ont été collectées et trois ans après la fin des relations contractuelles ou du dernier contact pour ce qui est des 
données conservées aux fins de communication. 

Merci de joindre ce formulaire à votre chèque de soutien établi à l’ordre du Diaconat Protestant  
 

DIACONAT PROTESTANT 26-07 
97 rue Faventines - 26000  VALENCE 


