Rejoignez-nous !
NOM : _______________________________________________
Prénom : ____________________________________________
Adresse postale :______________________________________
_____________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : _________________
E-mail : ________________________@____________________
Téléphone : ____________________
 Je souhaite soutenir Guillaume GIRAUD et
son équipe et faire parti du comité de soutien.
 Je verse un don* de _____€ pour soutenir
l'action de «Brindas avec vous» :
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « A.F. Brindas avec Vous».
2, ruelle du Vingtain 69126 Brindas – brindasavecvous.fr
*Tous les dons faits à « Brindas avec vous » ouvrent droit à une déduction fiscale de
l’impôt sur le revenu. Cette déduction est égale à 66% du montant de votre don,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Signature :
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données, nous vous informons que Brindas avec Vous en tant que responsable
de traitement, procède à différentes opérations de traitement (collecte, enregistrement, stockage, saisie) de vos coordonnées personnelles :
votre nom, prénom, votre adresse mail. Ces données figurant dans la base des contacts de Brindas avec Vous ont été collectées pour des
finalités de propagande électorale et d’informations. Brindas avec Vous vous informe que vos données sont conservées dans le cadre de la
campagne électorale et à des fin d’informations pendant une durée de 10 ans, délai au terme duquel elles seront effacées, sauf en cas
d'opposition, de demande d'effacement antérieur. Aucune démarche particulière n'est demandée de votre part. Vous avez la possibilité de
visualiser vos données ou de retirer votre consentement et de vous opposer à tout traitement ultérieur en adressant un émail à
brindasavecvous@gmail.com. Vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits
d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation de traitement et de portabilité par simple courrier électronique à Brindas avec Vous en
répondant à ce mail brindasavecvous@gmail.com
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