
Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) - 14 rue Édouard Mignot - CS 30022 - 51722 REIMS Cedex 

Association de type loi 1901 - Siret : 402 423 644 00028      www.ifaw.org    03.26.48.05.48   info-fr@ifaw.org 

Nom et prénom (ou raison sociale) : 

Adresse : 

Code postal :          Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Je souhaite recevoir les nouvelles d’IFAW : 

Par courrier postal      oui    non 
Par email      oui      non 
Par téléphone     oui      non 

Sachez que vous pouvez nous contacter à tout moment si vous souhaitez modifier 
vos préférences de contact, pour réduire votre empreinte carbone par exemple 
(fréquence des courriers, pas de cadeaux, contact par email uniquement…). 

IFAW 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’IFAW 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, IFAW 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 14 rue Edouard 
Mignot, CS 30022, 51722 Reims, par téléphone au +33 3 26 48 05 48, ou par courriel à info-fr@ifaw.org. Merci de vous référez également 
à notre Politique de Confidentialité, disponible sur notre www.ifaw.org ou en faire la demande par courrier, téléphone ou courriel. 

Complétez notre formulaire au dos pour faire un don par chèque, par 

  carte ou par prélèvement automatique régulier.  

Formulaire de don 

http://www.ifaw.org/


Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) - 14 rue Édouard Mignot - CS 30022 - 51722 REIMS Cedex 

Association de type loi 1901 - Siret : 402 423 644 00028      www.ifaw.org    03.26.48.05.48   info-fr@ifaw.org 

J'ai le plaisir de faire un don de  € à IFAW. 

 Ce don contribuera à la mission d'IFAW : créer un monde où les animaux et les 

hommes cohabitent harmonieusement.

   Par chèque 

 Merci de rédiger votre chèque à l'ordre d'IFAW. 

         Par carte bancaire 

 MasterCard                    Visa

Nom (inscrit sur la carte) : ______________________________ 

Numéro de carte : ____________________________________  

Date d'expiration : ___________    

   Par prélèvement automatique mensuel 

  Je souhaite faire un don chaque mois pour soutenir les missions d’IFAW, d’un 

  montant de : 

   5 €     10 €          Autre montant :  € 

  Merci de nous joindre votre RIB dans l’enveloppe ci-joint. 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Fonds International pour la Protection des Animaux à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions  
de  Fonds International pour la Protection des Animaux. 

Vous bénéficiez d’un droit  à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez  
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte. Note : Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque. 

  Fait à : ________________________ 

Date :        /       /       Signature : 

IFAW 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’IFAW 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, IFAW 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 14 rue Edouard Mignot, CS 30022, 51722 Reims, par téléphone au +33 3 26 48 05 48, ou par 
courriel à info-fr@ifaw.org. Merci de vous référez également à notre Politique de Confidentialité, disponible sur notre www.ifaw.org ou en faire la 
demande par courrier, téléphone ou courriel
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