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                                    BULLETIN  D’ADHESION et/ou  DE DON

Bulletin à transmettre avec de votre contribution
à l’adresse suivante CPCR - 61, Avenue Jean Jaurès  51 100 REIMS

ou par courriel à collectifrwanda@aol.com

JE SOUTIENS LE CPCR DANS SON COMBAT POUR QUE JUSTICE SOIT FAITE

APRÈS LE GÉNOCIDE DES TUTSI PERPÉTRÉ AU RWANDA EN 1994

En solidarité avec les centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants victimes du génocide des Tutsi et des
massacres perpétrés au Rwanda en 1994,

En solidarité avec les rescapés du génocide, avec les familles, les enfants, les veuves, les proches des victimes qui,
souvent dénués de tout moyen, réclament justice et réparation,

Je soutiens le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) qui dépose plainte contre les planificateurs, les
organisateurs  et  les  auteurs  du  génocide  complaisamment  accueillis  en  France,  afin  de  les  faire  reconnaître
coupables de crime de génocide et de crime contre l'humanité et de les voir condamner devant la justice française .

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM - Prénom :    ………………………………………………………………………………..……………………………………….……..………..………………………....…………..

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

Code postal / Ville : ………………………………..……………………..………….…………………………..… Pays : ………………......………..….….………..………..…..….

Tél. fixe : …………..…………………..…… Tél. portable : ………….………….………….…    E-mail : ………………………………..……………………….…………….……

ADHESION / COTISATION      Je demande mon adhésion à titre individuel / Je renouvelle ma cotisation au CPCR
valable du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les statuts sont consultables sur le site internet de l’association http://www.collectifpartiescivilesrwanda.fr/

DON    Je fais un don de  

MODALITES DE REGLEMENT   

Nous vous rappelons que le CPCR bénéficie des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et est habilité, à ce titre, à 
délivrer des reçus pour déduction fiscale (66% de la somme versée).

   Date                                                             Signature

En vertu du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD) en vigueur depuis le 25/05/2018,

les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées sur un fichier informatisé par la trésorière de l’association dans le but

 . d’assurer la gestion administrative du fichier des adhérents et des donateurs,

        . de vous apporter des informations sur ses publications, ses projets et appels à contribution (mail, newsletter…)

Les données enregistrées seront conservées 6 ans. Ensuite elles seront anonymisées.

Vous avez  également accès aux données vous concernant et pouvez demander leur rectification ou leur suppression auprès du Président de

l’association. Vous ne souhaitez pas recevoir nos communications         ni être enregistré(e) sur la base de données     (cochez la/les case(s)).

Le CPCR s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles à des tiers.

Comme membre adhérent  (20 euros)

Comme membre bienfaiteur (150 euros ou plus)

Chèque (à l'ordre du CPCR) Virement (RIB sur le site CPCR) Autres :

http://www.collectifpartiescivilesrwanda.fr/
mailto:collectifrwanda@aol.com
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