Pourquoi s’engager avec LA DALLE ANGEVINE ?
En s’engageant et aidant l’association LA DALLE ANGEVINE, vous
soutenez :
ü Son action de promotion du sport angevin au quotidien via son site
Internet et les réseaux sociaux.
ü Ses actions promotionnelles à travers les événements organisés par
l’association, seule ou en partenariat avec la Ville d’Angers.
ü Les projets sportifs angevins qui seront sélectionnés par un jury
composé des principaux mécènes de l’association et d’acteurs du
sport angevin.

Respect de votre vie privée
Les informations recueillies sont nécessaires pour le suivi de votre don. LA DALLE ANGEVINE
s'engage formellement à ne vendre, louer ou échanger aucune information personnelle.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique et aux libertés (CNIL), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de
rectification des informations qui vous concernent.
Il vous suffit pour cela de nous contacter à : bonjour@ladalleangevine.com

www.ladalleangevine.com

BULLETIN DE SOUTIEN
Entreprises
A compléter et à retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Association LA DALLE ANGEVINE - 3 rue de la rame - 49100 - Angers
OUI, je soutiens l’action de l’Association LA DALLE ANGEVINE, en donnant pour
l’ensemble de ses actions de promotion du sport angevin :
□ 500 €
□ 1 500 €
□ 3 000 €
□ Autre montant : ______________ €

□ 1 000 €
□ 2 000 €
□ 5 000 €

Raison Sociale : ______________________________________________________
Nom du correspondant : ________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : _________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________________
Pays : _______________________________________________________________
Email : ______________________________________________________________
Je joins un chèque à l’ordre de LA DALLE ANGEVINE

Signature

Fait à _________________ le ________________ / 2018

Les informations recueillies sont nécessaires pour le suivi de votre don. LA DALLE ANGEVINE
s'engage formellement à ne vendre, louer ou échanger aucune information personnelle. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et
aux libertés (CNIL), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des
informations qui vous concernent. Il vous suffit pour cela de nous contacter à :
bonjour@ladalleangevine.com

www.ladalleangevine.com

