Donation à titre personnel pour la participation à la pérennité
du serveur FR-LORR
Afin de pouvoir maintenir une comptabilité claire des mouvements sur le compte bancaire destiné à la gestion du
serveur et des services FR-LORR, je vous demande de bien vouloir remplir ce document complètement et de
façon manuscrite et y joindre votre donation.
Les chèques bancaire ou postaux sont à établir à l’ordre de : M. VOUTERS GAEL FR-LORR
Si vous souhaitez effectuer un don financier par virement bancaire, veuillez me contacter pour obtenir un RIB du
compte FR-LORR : webmaster@frlorr.net
Adresse pour l’envoi de votre don :
M. Gaël VOUTERS, 35 rue de Laneuveville, 54700 MONTAUVILLE

Nom

Prénom

Pseudo utilisé sur FR-LORR
et Email valide

Adresse

Nature du don (Chèque, espèce, virement bancaire)

Date et signature du donateur

Informations complémentaires importantes:
Les informations transmises ci-dessus ne sont collectées que pour la bonne gestion des donations au profit de FR-LORR, et
ne seront pas communiquées à des tiers non qualifiés.
En cas de contrôle fiscal ou d’un service administratif compétent, ce document associé aux différents autres documents
officiel et de gestion du compte FR-LORR seront produits pour attester l’origine des fonds et/ou des matériels et/ou des
services et leur utilisation pour le fonctionnement et la vie du serveur FR-LORR.
Les dons financiers sont déposés sur un compte bancaire ouvert exclusivement à cet effet à la Banque Populaire Lorraine
Champagne, agence de PONT A MOUSSON. La situation de ce compte est consultable par les donateurs qui en feront la
demande: webmaster@frlorr.net
FR-LORR est enregistré à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté ) sous le N°877227
Conformément à l'art.34 de la loi " Informatique et Libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contacter
l'administrateur: webmaster@frlorr.net

Merci pour votre généreuse participation à la vie de FRFR-LORR, bien à vous
Gaël VOUTERS, Concepteur et Administrateur du serveur et du site FR-LORR
http://www.frlorr.net

