
À retourner à la Fondation MFR Monde
58 rue Notre-Dame-de-Lorette - 75009 PARIS

01 44 91 86 86 - contact@fondationmfr-monde.org

Par chèque à l’ordre de la Fondation des MFR dans le Monde - Je recevrai un reçu, attestant de mon don pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt 
prévue par la législation sur les fondations reconnues d’utilité publiques.

Bulletin de soutien

Nom / Prénom / ou nom de l’Entreprise  .......................................................................................................................    

Email  ..................................................................................................................................................................................    

Adresse  ..............................................................................................................................................................................  

Code Postal  .......................................................................................................................................................................    

Ville  ....................................................................................................................................................................................

J’apporte mon soutien à la fondation MFR dans le monde et verse la somme de : 
 30 €  50 €  100 €  150 €  Autre montant  ...................................€

 Je souhaite que mon don soit affecté à un projet dans les pays suivant :

.......................................................................................................................................................................................

En cas d’arrêt du projet pour des raisons indépendantes de notre volonté (instabilité politique), … ou de retards importants dans la conduite des activités, nous nous 
réservons la possibilité d’allouer votre don à un autre projet soutenu par notre Fondation. Cette décision sera soumise à délibération du Conseil d’Administration de 
la Fondation.

Date :  ............................................................................  Signature : 

Protection des données (RGPD)
Les informations recueillies par la Fondation MFR Monde, en qualité de responsable de traitement, font l’objet d’un traitement aux fins d’analyse et pour l’édition des reçus fiscaux.
Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime de la Fondation à gérer les dons effectués par les adhérents. Vos données seront conservées au maximum 10 ans, en conformité avec les textes 
législatifs et règlementaires applicables. Ces informations sont destinées au Comptable de la Fondation.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi « Informatique et Libertés ») modifiée, vous 
disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) à l’égard des données vous concernant, ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes 
à leur traitement. 
Vous pouvez les exercer en contactant le Délégué à la Protection des Données à l’adresse mail fondationmfr@mfr.asso.fr ou à l’adresse postale suivante : 
58 rue Notre-Dame-de-Lorette - 75009 PARIS. 
Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

CHAQUE ENFANT QU’ON ÉDUQUE 
EST UN HOMME QU’ON GAGNE.

« 
 »


