Bulletin d’adhésion / de soutien 2019
Oui, je souhaite soutenir l’action de NCLM (1)
Nom : ......................................................................................... Prénom : ......................................................................................................................
Adresse de correspondance :
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................... CP : ......................................................................................
Tél : ................................................................................................ Portable : .................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................................................................................
Adresse fiscale (si différente de l’adresse de correspondance) :
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................... CP : ......................................................................................
Don (50 € minimum correspondant à la cotisation annuelle et plafonné à 7 500 € (2)): .......................................... €
Les dons reçus et remis à l’encaissement avant le 31 décembre de l’année en cours (7 500 € maximum par personne) pourront
figurer sur la déclaration des revenus de l’année du don, soit l’année suivante.
Je souhaite être informé(e) des actions de NCLM
Je souhaite participer à la réflexion de NCLM (mes domaines de prédilection : ..............................................................)
Je certifie sur l’honneur que :
Je suis une personne physique et le règlement de mon don ne provient pas du compte d’une personne
morale (société, association, collectivité... - attention : pas de chèque provenant de professions libérales telles que
docteur, maître...).
Le paiement de mon don provient de mon compte bancaire personnel ou de celui de mon conjoint.
Mode de règlement : chèque personnel à l’ordre de Association de Financement Nouveau Cap Lyon Métropole.
Date et signature :
Les données vous concernant pourront être utilisées par NCLM afin de gérer votre adhésion, vos dons, et vous adresser des informations
sur nos actions. NCLM assure une stricte confidentialité de vos données. Elles ne seront pas communiquées à des tiers sans votre consentement
préalable, ou seulement pour répondre à nos obligations légales auprès de tiers soumis eux-mêmes à des obligations de confidentialité.
Vous bénéficiez également d’un droit d’accès et de rectification, de limitation, de suppression, d’opposition au traitement, et de portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez donner des instructions à NCLM sur le sort de vos données à caractère personnel après
votre décès. Vous pouvez exercer les droits susmentionnés en vous adressant à NCLM par courrier à : NCLM Données personnelles - 51,
avenue Foch - 69006 LYON, ou par email à : mesdonneespersonnelles@nclm.fr. Votre demande devra être accompagnée d’une copie de
votre pièce d’identité. Si vous considérez que NCLM utilise vos données de manière inappropriée, vous pouvez également déposer une
réclamation auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes
Pour plus d’informations sur la politique de confidentialité de NCLM, veuillez consulter notre site Internet : www.nclm. fr
(1)

Confidentialité assurée.

Votre don est limité à 7 500 € par an et vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de son
montant, dans la double limite de 20 % du revenu imposable et de 15 000 € de dons par foyer fiscal.
Les reçus fiscaux, totalement anonymes, sont établis une fois par an. Pour cette année, votre reçu vous sera adressé par courrier entre avril
et mai de l’année prochaine. Le reçu fiscal est envoyé à l’adresse figurant sur le formulaire d’adhésion ou de don. À défaut, pour les dons
envoyés sous forme de chèque sans formulaire, c’est l’adresse figurant sur le chèque qui est retenue.
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de NCLM et de l’AFNCLM, et en retournant ce formulaire, vous autorisez celles-ci à utiliser vos données pour des opérations
de communication. En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification,
de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse :
NCLM - 51 avenue Foch - 69006 Lyon.
(2)

À retourner à : NCLM - 51 avenue Foch - 69006 Lyon - 06.77.89.76.50 - contact@nclm.fr

