FORMULAIRE DE DON
Les Résistants pour la Terre sont des femmes et des hommes ordinaires qui sont entrés
en lutte, parfois au péril de leur vie, pour protéger concrètement notre environnement,
restaurer et maintenir son équilibre.
Ils représentent des exemples de femmes et d’hommes qui refusent l’inéluctable et
mettent en oeuvre des réponses efficaces et durables face aux défis environnementaux.
Ils incarnent ainsi de manière concrète ces initiatives individuelles positives.
L'as soci a tion « R ési stan ts p our la Terre » a pour premier objet de repérer,
protéger, soutenir et agir en faveur des Résistants pour la Terre. Elle apporte des
moyens supplémentaires à ces individus afin qu’ils puissent poursuivre leur mission sociale
et environnementale.
Le don es t un e d élégation d e pouvo ir.
Donnez pour permettre de lutter pour un monde plus juste et plus sain !
Nom ……………………………………………. Prénom…………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………… Ville : ……………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………….……… Portable : ………………………………………
Je souhaite faire un don d’un montant de …………………

€

 Je choisis de laisser l’association décider de l’utilisation de ce don.
 Je souhaite parrainer un projet précis : …………………………………………

MERCI !
Renvoyer le coupon rempli à « Résistants pour la Terre », 53 rue Doudeauville 75018
Paris, avec un chèque à l’ordre de Résistants pour la Terre.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre proposition de don. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. Ces données personnelles que vous nous confiez sont strictement
confidentielles et ne sont en aucun cas vendues, commercialisées ou louées à des tiers. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous connecter sur
www.resistantspourlaterre.org

