
 

 
 

FONDATION FRANÇAISE DE L’ORDRE DE MALTE 

 
 

BULLETIN DE DON 
 

  

Je confie mon argent à une fondation engagée au service des plus démunis :  

Je fais un don de ……………… € 

par chèque bancaire à l’ordre de « Fondation Française de l’Ordre de Malte » 

 

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

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

…………………………………………………………………………………... 

CP : …………………. Ville : ………….……………..………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………... 

 

Je recevrai un reçu fiscal me permettant de bénéficier des avantages fiscaux 

accordés au titre de l’IFI ou au titre de l’IR : 

 par mail à : …………………………………@.................................................. 
 

 par courrier postal 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de sa politique de transparence et conformément aux dispositions RGPD UE 2016/679, sous la responsabilité de son Président, la Fondation Française 

de l’Ordre de Malte, collecte les strictes données nécessaires (coordonnées physiques et bancaires dans le cadre d’un prélèvement) à des fins de traitement interne 

de votre don et à vous tenir informé des actions engagées et futures de la Fondation, dans la limite de la durée nécessaire au traitement ou fiscale limitée à 6 ans. 

Le traitement de vos données peut nécessiter un transfert hors UE sous clauses restrictives et contrôles de notre Délégué à la Protection des Données (DPO).  

Les données collectées par la Fondation sont à usage exclusif de cette dernière.   

Vous pouvez exercer votre droit à l’information sur vos données personnelles collectées et ainsi demander la rectification, le complément, la mise à jour, la 

limitation, ou l’effacement de vos données collectées, vous opposer au traitement pour motif légitime, ou retirer ce consentement sur simple demande. Vous pouvez 

exercer vos droits auprès de notre DPO indépendant, garant de l’absence de conflits d’intérêts par Email : dpo.fondation@ordredemaltefrance.org ou courrier à : 

DPO Fondation Française de l’Ordre de Malte – EIRL VALPROMY - 122 Route d’Arcachon 33610 CESTAS. Vous pouvez de même consulter le site de la CNIL 

: www.cnil.fr. 

 

 À retourner à : 

 

Fondation Française de l’Ordre de Malte 

42, rue des Volontaires 

75015 Paris 
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