Abonnement au bulletin paroissial
M. et/ou Mme : …………………………………………………………………………….…
Adresse: …………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………........................…
Code postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………
…
Tél : …………………………………………………………………………......................…
Courriel : …………………………………. @ ………………………………………………

s'abonne

se réabonne
au bulletin paroissiale « l’Animateur » pour l’année 2018-2019
et verse la somme de : ……………………………………………………
en espèces :

-

CCP :

-

Chèque bancaire :

A l'ordre de : " A D Paroisse Notre Dame de la Mer "

Abonnement normal : 15 € - de soutien 20 €

au bulletin paroissiale « Ensemble » pour l’année 2018-2019
et verse la somme de : ……………………………………………………
en espèces :

-

CCP :

-

Chèque bancaire :

A l'ordre de : " A D Paroisse Etables sur Mer "

Abonnement normal : 18 € - de soutien 25 €

Autorisation et consentement pour l’utilisation
de données à caractère personnel
Les informations vous concernant recueillies dans cette présente fiche font l’objet
d’un traitement informatique par Monsieur Blin, économe diocésain et responsable
des traitements.
Je soussigné(e),
Nom : …………………………………………………………………………………….…
Prénom : …………………………………………………………………………………….…
Adresse: …………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………........................…
Code postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………
…
Tél : …………………………………………………………………………......................…
Courriel : …………………………………. @ ………………………………………………
Autorise le diocèse de Saint-Brieuc à utiliser mes coordonnées dans le cadre de
correspondances liées aux activités paroissiales. Soit,
Au service du Denier de l’Eglise,
De la catéchèse,
Des pélerinages.
Ces données seront exclusivement exploitées par le diocèse de Saint-Brieuc dans le
cadre de ses activités, aucune information ne sera transmise à un tiers.
Depuis le 25 mai 2018, conformément au Règlement Général pour la Protection des
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de retrait (ou d’oubli)
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant :
Maison Saint Yves
Economat Diocésain
81 rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
myriam.bailliard@diocese22.fr
Vous pouvez également, pour des raisons légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
Fait à la paroisse de …………………………………………………………………………
Le : ………………………………………

Signature :

A retourner avec votre fiche d’abonnement ou de ré-abonnement au bulletin paroissial.

