
Bulletin 

de soutien

Informations de contact

Informations sur votre don 

Je fais un don de :

€

50 €

100 €

Autre :

200 €

500 €

1000 €

5000 €

Ordre du chèque : Fondation Croix-Rouge française

Adresse e-mail @

Adresse postale*

Téléphone

Civilité* Nom* Prénom*

*Informations nécessaires pour le traitement de votre don et du reçu fiscal

Après réception du don, nous vous ferons parvenir le reçu fiscal correspondant dans les plus brefs délais.

Suivre mon don et rester en contact

La Fondation Croix-Rouge française (FCRF) traite, en sa qualité de responsable de traitement, des données personnelles 

vous concernant pour la gestion et le suivi de vos dons et d’émission de recu fiscal. Ce traitement est fondé sur l’intérêt 

légitime de la FCRF. Vos données seront conservées 6 ans après le dernier contact avec vous, archivées selon les 

délais de prescription applicables, puis supprimées. L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux 

personnes habilitées de la FCRF et à ses sous-traitants pour réaliser les finalités susvisées. Conformément à la loi « 

Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 

2016, vous disposez d’un droit d’accès et d’un droit de rectification de vos données. Vous bénéficiez dans certains 

cas, d’un droit à l’effacement, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit à la portabilité. Vous disposez en outre 

d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement, et 

d’un droit d’opposition à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection. Lorsque celui-ci est recueilli, 

sachez que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant 

au Service donateurs de la FCRf à l’adresse suivante : contact@fondation-croix-rouge.fr En cas de difficulté, vous 

pouvez contacter la FCRf à l’adresse suivante: dpo@fondation-croix-rouge.fr; vous pouvez également introduire une 

réclamation auprès de la CNIL.

Ce bulletin doit être joint au chèque, et envoyé par courrier à :

La Fondation Croix-Rouge - 21 rue de la Vanne, 92120 Montrouge

Je souhaite recevoir par email la Newsletter de la Fondation (deux envois par an).

Je souhaite être recontacté par l’équipe de la Fondation. 

Espace commentaires


