Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes
Parents et frères et sœurs endeuillés
61, rue de la Verrerie 75004 Paris
Tél : 01 42 96 36 51 - jonathanpierresvivantes@orange.fr
www.anjpv.org

Chers parents,
Pour adhérer à l’association JPV, reconnue d’utilité publique le 1er juillet 2014, nous vous demandons de bien
vouloir remplir le formulaire ci-dessous. L’adhésion est valable pour l’année civile 2019 et la cotisation annuelle est
de 30 € dont 13 € sont rétrocédés à votre antenne.
Nous souhaitons vous faire connaître notre publication, véritable lien entre les familles, en vous offrant, cette
année, les bulletins trimestriels qui restent à paraître jusqu’à la fin de cette année civile.
Comme pour toute association d’intérêt général ou d’utilité publique, il vous est possible de faire un don en sachant
que cotisation et don ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% des sommes versées. Si vous êtes imposables,
le coût réel de la cotisation est de 10.20 € et celui d’un don de 150 € revient à 51 €. Votre reçu fiscal vous sera
adressé en mars 2020. Grand merci pour votre générosité, une association a besoin du soutien financier de ses
adhérents.
En lien avec nos enfants, Elisabeth Scius, présidente
 ...........................................................................................................................................................................

Bulletin 1ère adhésion, 1er abonnement, don pour l’année 2019
Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), nous tenons à
vous confirmer nos engagements vis-à-vis de la protection et de la gestion de vos données personnelles.
Veuillez adresser ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « ANJPV » au Secrétariat :

ANJPV – 61, rue de la Verrerie – 75004 PARIS
Nom M.* : ......................................................... Nom Mme* : ...................................................................
Prénom M.* : ..................................................... Prénom Mme* : ...............................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................
Code Postal* : ........................ Ville* : ..................................................... Tél. : ..........................................
Email : .........................................................................................................................................................

Cotisation annuelle pour l’année civile 2019

30 € 00

Bulletins trimestriels (uniquement les numéros à paraître pour l’année civile 2019 selon date d’adhésion)

OFFERTS

Avec le bulletin trimestriel, je souhaite recevoir les pages chrétiennes :
OUI 
NON  (Merci de cocher la case correspondant à votre choix)
Je fais un DON à l’association Jonathan Pierres Vivantes (réception du reçu fiscal en mars 2020)

……….

Total du chèque
Règlement :

……….

Banque : ......................................... Chèque n° ............................. Date : ..... / ….. / 2019

Signature (obligatoire pour le reçu fiscal) :
Si vous souhaitez adhérer à une antenne différente de celle dont vous dépendez géographiquement, veuillez le
spécifier : Antenne d ....................................................
Merci de bien vouloir préciser :
Nom de votre enfant* : ......................................................... Prénom* : ....................................................
Date de naissance : ............................................................... Date de décès* : ...........................................
Nom de votre enfant* : ......................................................... Prénom* : ....................................................
Date de naissance : ............................................................... Date de décès* : ...........................................
* : Ces renseignements peuvent être transmis à l’UDAF, Union Départementale des Associations Familiales.
Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes (ANJPV) - Déclarée Loi 1901 en 1981
Reconnue d’utilité publique – Membre actif de l’UNAF
Postvention du suicide et partenaire de la Prévention du suicide
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Règlement Général sur la Protection des Données
L’association ANJPV attache une grande importance au respect des données personnelles de ses
adhérents.
Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le
25 mai 2018, nous tenons à vous confirmer nos engagements vis-à-vis de la protection et de la gestion de
vos données personnelles.
Dans le cadre de notre gestion des adhésions, vos données personnelles sont utilisées pour nous
permettre de gérer votre adhésion, vous faire parvenir des informations de l’association et souscrire aux
obligations légales de l’association.
Vous bénéficiez de droits (droit d’accès, de modification, de suppression) sur vos données personnelles.
Pour les exercer ou pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser au Délégué à la
Protection des Données à l’adresse suivante : anjpv.rgpd@anjpv.org

Le délégué à la protection des données,
Didier LESTRAT
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