
 Club de Défense des Animaux Paris 12ème  
 Association loi 1901, reconnue d’intérêt général 
 Maison des associations du 12ème 
 Boîte n° 11 – 181 avenue Daumesnil, 75012 
 

Bulletin de parrainage – novembre 2022 

 

Bulletin de parrainage 
 

 
Vos coordonnées : 

Prénom, nom : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………… ……………………………………………………………………………… 

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

Courriel : ……………………………………………………………… Tél. : …………………………. 
 
 
Je souhaite parrainer un chat 

Nom de mon filleul : ………………………………………………………………………………………  
 

Vous pouvez à tout moment interrompre votre parrainage en nous adressant un courrier à 
l’adresse ci-dessus, ou par courriel à contact@cda-paris12.com. 

 
 
Je souhaite m’engager  

Pour une durée de :   ……… mois  indéterminée  
  

Pour un montant de ………….. €   mois trimestre   

   semestre  an     

 

 
 

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le ………………………………………….. 
 
 
 
 
 Signature du parrain/de la marraine 
 
 
 
Merci de nous adresser votre bulletin de parrainage dûment rempli et accompagné du chèque correspondant à 
votre premier don à l’adresse ci-dessus.  

 
 

 
J’accepte de recevoir la newsletter du CDA concernant notamment les prochaines actions du CDA, et je comprends mes droits concernant mon désabonnement facilement à 
tout moment et mes données personnelles. Pour vous désabonner de la newsletter, merci d’adresser un courriel à contact@cda-paris12.com – par retour d’’email le CDA 

vous confirmera votre désabonnement. 
 

Le parrain/la marraine reconnait être informé(e) que les informations recueillies dans le cadre des présentes sont nécessaires au bon fonctionnement du CDA dans le cadre de sa 
mission (et l’envoi ponctuel de la newsletter du CDA si le parrain/la marraine a choisi de recevoir ladite newsletter). Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
exclusivement aux membres du CDA.  
 

Le CDA s’engage à ce que les données du parrain/de la marraine soient jamais communiquées à qui que ce soit et soient conservées uniquement pour la durée strictement nécessaire 
à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le parrain/la marraine bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement des 
informations qui le/la concernent. Si le parrain/la marraine souhaite exercer ce droit ou obtenir des informations ou communication des informations le/la concernant, il convient de 
s’adresser à ce titre au Club de Défense des Animaux du 12ème, par courrier postal à la Maison des Associations, CDA boîte 11 – 181 avenue Daumesnil, 75012 Paris. 
 

Si le parrain/la marraine estime, après avoir contacté le CDA, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, il/elle peut adresser une réclamation à la CNIL. 
 

 

mailto:contact@cda-paris12.com
mailto:contact@cda-paris12.com

