
Je fais un don du montant de…………. € et je joins mon règlement par chèque à l’ordre de : 
FACE – Fondation du Nord

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, complétez les champs suivants :

 Je suis une entreprise     Je suis un particulier 

Nom* : ……………………………………… Prénom* : ……………………………………… 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………….…

Adresse* : ……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………….…

Code postal* : ………………………… Ville* : ……………………………………………….....…

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………

Adresse email* : …………………………………………………………………………………………

*Champs obligatoires

Je consens au traitement de mes données à caractère personnel afin d’optimiser la collecte 
de dons pour la Fondation du Nord, tel qu’exposé à la fin du présent formulaire :
 

 OUI     NON 

Merci de nous renvoyer ce formulaire accompagné de votre chèque à :

Fondation du Nord
Hôtel du Département

Service mécénat - grands partenariats
51, rue Gustave Delory

59047 LILLE Cedex

Nous vous remercions de votre soutien !

Vous aussi, 
participez à ce grand mouvement solidaire !



Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, destiné à constituer un fichier 
de donateurs. Cette aide s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant :
 
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
• Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés.
 
Les données enregistrées sont celles liées à la mise en œuvre de la gestion de vos dons par la Fondation du Nord sous égide de la Fondation 
FACE.
 
Les données et catégories de données sont les suivantes :
- Identité : nom, prénom
- Coordonnées personnelles : adresse postale, adresse mail, téléphone
- Données bancaires : envoi de chèques à la Fondation du Nord sous égide de FACE
  
Les informations enregistrées seront modérées par Isabelle WILLE, Responsable du Service Mécénat Grands Partenariats et ne seront pas 
accessibles sur le site de la fondation.
Les données enregistrées sont conservées pendant 3 ans.
 
Conformément aux article 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent, et de définir le sort de vos données après votre décès. Pour toutes ces 
demandes, vous pouvez vous adresser, par voie électronique, à Isabelle WILLE, Responsable du Service Mécénat-Grands Partenariats, 
contact@lafondationdunord.org . 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Correspondant Informatique et Libertés du Département du Nord – adrien.
hoffmann@lenord.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si 
ce droit a été écarté par une disposition législative. 

Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des données 
(RÈGLEMENT (UE) 2016/679) le 25 mai 2018, tout usager aura le droit
• De s’opposer au profilage
• De demander la limitation du traitement
• D’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
(En France : CNIL : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 -  Tél : 01 53 73 22 22. www.cnil.fr)


