
F O Y E R R U R A L D E C E R V E N S

621 Route des Collines Tél : 04 50 72 03 07
74550 CERVENS E-mail : contact@foyer-rural-

cervens.fr
Web: https://www.foyer-rural-cervens.fr

Foyer rural/sponsors/bon pour accord

BON POUR ACCORD
Melle/Mme/Mr…………………………………………Représentant(e) de la Société----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne son accord pour l’insertion d’un encart publicitaire dans le programme des
activités du Foyer Rural de Cervens pour l’année 2021-2022.
Programme qui sera tiré à 2500 exemplaires et distribué dès le mois d’août 2021, et sur
le site internet mi-juillet 2021.

Je souhaite apparaitre dans la brochure…( 50 € )………………………..
Je souhaite apparaitre sur le site……( 65€ )…………………………………….
Je souhaite apparaitre dans la brochure & le site..( 100€ )..
Un montant libre de votre choix en tant que donateur…………….. …. €

Date et signature (Cachet)

Chèque de règlement joint : oui» non »
Je souhaite le passage d’un représentant du foyer rural de Cervens : oui» non»
------------------------------------------------------------------------------------------------N
B : si règlement joint au « bon pour accord », un justificatif comptable vous sera
adressé dans les plus brefs délais.

Notre service « Parrainage/Sponsor » dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement la publication de
vos données à titre publicitaire sur notre site internet ou catalogue papier. Les informations enregistrées sont réservées
à l’usage du (ou des) service(s) concerné(s) et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : Les visiteurs
de notre site internet et nos lecteurs de notre catalogue papier. Depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Foyer Rural de Cervens avec copie au DPO
de l’établissement (quand il a été nommé). Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données la concernant. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/


