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Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et 
de le retourner sous enveloppe timbrée à : 

 

Une nouvelle chance 
1207 route du Pilât 

38260 Thodure 
 

 

Nom et prénom (ou raison sociale) :                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                                                    
 

Code postal :                                                                                    Ville :                                                                                           

Téléphone :                                                                                       Email :                                                                                     

 
 

J'ai le plaisir de faire :     Un don  unique                   Un don mensuel 

 

         Un parrainage / Nom de l’animal : ______________ 

 

Pour un montant de : ________________€ 

 

 
*Merci de rédiger votre chèque à l'ordre d’Une nouvelle chance. 

 
  
 

Fait à :                                                                                      Signature : 

 
 

Date :                /              /                
 

 

UNE NOUVELLE CHANCE souhaite vous tenir au courant de son travail vital et des différents moyens qui vous permettent d’aider les animaux, 
notamment nos activités de collecte de fonds et appels à dons. Nous souhaitons vous assurer qu’UNE NOUVELLE CHANCE respecte la législation 
sur la protection des données personnelles afin de préserver votre vie privée. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les informations 
que nous vous demandons sont nécessaires au traitement de votre don. Lors du traitement des données personnelles en vue de la gestion des 
sympathisants, du traitement des dons ou de l’envoi d’informations, UNE NOUVELLE CHANCE respecte la législation sur la protection des données 
personnelles, en particulier le Règlement 2016/679 de l’Union européenne (Règlement général sur la protection des données). Conformément à 
ce règlement, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression des données personnelles vous concernant que 
nous sommes amenés à traiter. Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, vous pouvez nous joindre par courrier au 1207 route du Pilât, 38260 
Thodure, par téléphone au 04 37 04 38 07, ou par courriel à contact@unenouvellechance.net. Merci de vous référez également à notre Politique 
de Confidentialité, disponible sur notre www.unenouvellechance.net ou en faire la demande par courrier, téléphone ou courriel. 
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