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Le 28 MAI 2018...
Vous avez tous entendu parler du RGPD, ou Règlement
Général sur la Protection des Données, effectif à
compter du 25 mai 2018.
Cette loi renforce vos droits de consommateurs et
oblige les organisations à gérer vos données avec plus
de soin et de transparence.
Grâce à un clic sur le lien (rouge) ci-dessous, vous pourrez valider vos coordonnées et
continuer de recevoir nos newsletters sur les actions menées à Madagascar au profit
des enfants.
Photos, textes et informations sont à l'usage des amis de notre association dont vous
faites partie.                                                   Et nous vous en remercions.

Robert, notre efficace secrétaire va,  lui aussi, vous demander de valider vos
coordonnées... Il en a besoin, pour suivre avec vous vos dons et règlements!

Mais aussi, pour vous faire suivre vos reçus fiscaux. C'est très important!.
Bon clic, et a tout de suite.

Pour l'envoi de ces infolettres, nous sommes en partenariat avec un fournisseur
spécialisé. Nous nous assurons bien sûr, qu'il soit en conformité avec la nouvelle
réglementation. Et vos données personnelles sont bien protégées et ne sont et ne seront
pas destinées à un autre usage que celui pour lequel vous avez donné votre
autorisation.
Merci d'avance de nous adresser vos éventuels commentaires, mais surtout:

MERCI de valider vos coordonnées.
Ce qui vous permettra de continuer à suivre la vie de VOTRE association.
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

Règlement général sur la protection
des données.-----------------------RGPD.

 

 
 

 

 

J'accepte de recevoir les newsletters (infolettres et courriels)
de l'association "enfants de Merimanajaka"  EDM. 

Je suis informé que j'ai la possibilité de me désinscrire à tout moment,
grâce à un lien inclus dans chaque document.

 

 

 

 

 

 

Consulter la notice sur la protection des données.
 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
 

 

© 2019 Enfants de Merimanjaka.
Certaines photos ou/et certains textes ont pu être empruntés à l'internet.

Merci d'avance aux éventuelles auteurs (es).
 

 

 

 

Retrouvez nous également sur Facebook
 

 

Cet email a été envoyé à merimanjaka@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Enfants de Merimanjaka.

 
Se désinscrire

 

 

Envoyé par
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