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VOUS ÊTES UN DONATEUR PARTICULIER 

♦ VOS DONNEES PERSONNELLES 

(*) Nom:________________________________ (*) Prénom:______________________________ 

(*) Adresse:______________________________ (*) Ville:_________________________________ 

(*) Code postal:___________________________ (*) Pays:________________________________ 

Tél. Portable:__________________________ Tél. Domicile:__________________________ 

(*) E-mail:_______________________________ (*) Je souhaite recevoir la Newsletter: 

oui / non(rayer la mention inutile) 

(*) J'autorise "les Amis du Paris Mantes en Yvelines" à mentionner mon nom dans ses publications ou 

dans son site web:                                  oui / non                       (rayer la mention inutile) 

(*) Mentions obligatoires 
 
En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données que 
vous nous avez transmises. Vous pouvez exercer ce droit d'accès en écrivant à l'ASM - Section Cyclisme- Les Amis du Paris 
Mantes sous la référence "Données personnelles - Amis du Paris Mantes". Une méthodologie d'accès et de rectification vous sera 
alors adressée par retour. Les données sont destinées exclusivement aux Amis du Paris Mantes et ne seront en aucune manière 
cédées ou rendues accessibles à un tiers sans votre autorisation, sauf obligations légales spécifiques. 

♦ VOTRE DON 

Je donne aux Amis de Paris Mantes en Yvelines, pour la réalisation de l'édition 2017 

la somme de                        ____________________€ (**), 

par chèque joint de la banque ___________________________, numéro ______________________  

établi à l'ordre de "ASM Section cyclisme". 

Merci de nous faire parvenir le formulaire complété et accompagné du moyen de paiement à: 

ASM Section Cyclisme - Les Amis du Paris Mantes 

15 rue de Lorraine 

78200 Mantes la Jolie 
En retour, votre carte de Membre Bienfaiteur vous sera adressée  

 
Pour joindre « les Amis du Paris Mantes » ! 

Tél :  06 74 25 01 79 ou 06 88 74 34 77 

Site internet : http://www.parismantesenyvelines.fr 

Mail :  amisdu@parismantesenyvelines.fr                                   

 

(**) Don minimum arrêté à 10,00€ pour les donateurs particuliers. 

http://www.parismantesenyvelines.fr/
mailto:amisdu@parismantesenyvelines.fr

