Réservé au service membres
Référence du mandat : 5555-55555
Numéro de membre : 5555-55-5555

MANDAT DE DOMICILIATION EUROPÉENNE

OFFRIR UNE AFFILIATION
DE LA PART DE :
 Madame  Monsieur | Numéro de membre (si vous l'êtes) : ..............................................................................................................................
Nom : ………………………....................……………................................... Prénom : ................................................................................................................
Rue : …………………………………………………………………............................................……………………… N° : ….........…………. Bte :.........................................
Code postal : ……………..………….. Localité : ………………………………………….................................…. Pays : .....................................................................
Date de naissance : — — / — — / — — — — Téléphone :........................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................................................................................
N° de compte IBAN : — — — —

————

————

— — — — Nom de la banque : — — — — — — — —

À:
 Madame  Monsieur | Nom : ………………………....................……………................................... Prénom : ...............................................................
Rue : …………………………………………………………………............................................……………………… N° : ….........…………. Bte :.........................................
Code postal : ……………..………….. Localité : ………………………………………….................................…. Pays1 : ....................................................................
Date de naissance : — — / — — / — — — — Téléphone :........................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................................................................................

JE LUI OFFRE UNE AFFILIATION :
Natagora (30 €)
Il/elle recevra 6 magazines et agendas Natagora

Date de signature : — — / — — / — — — —

Natagora et Aves (54 €)
Il/elle recevra 6 magazines et agendas Natagora
et 4 revues ornithologiques Aves.

Signature du débiteur :

Lieu : .............................................................................................

DURÉE :
Découverte d'un an

 Illimitée2

COURRIER :

CRÉANCIER

Je souhaite que le courrier de bienvenue soit envoyé à :

Natagora
Traverse des Muses 1 | 5000 Namur | Belgique
081 39 07 20 | info@natagora.be
N° de compte : BE84 0682 3308 4559 | Code BIC : GKCCBEBB

mon domicile, pour l'offrir en main propre
au bénéficiaire

Ce document est à renvoyer à Natagora | Traverse des Muses 1 | 5000 Namur ou membre@natagora.be
En signant ce mandat, vous autorisez le créancier (Natagora – ID BE54 ZZZ 0434366097) à envoyer des encaissements à votre banque afin de débiter votre compte,
et votre banque à débiter votre compte selon les instructions reçues du créancier. Sous certaines conditions, vous avez le droit de demander à votre banque le
remboursement d'une domiciliation. Le délai pour demander le remboursement prend fin 8 semaines après le débit effectué sur votre compte. Votre banque vous
fournira volontiers plus d'informations concernant vos droits et obligations. Ce document sert de pré-notification pour tous les encaissements à venir. Chaque
prélèvement sera effectué en début de mois.
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La cotisation pour l’étranger est majorée de 12€/an en raison des frais de port.
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Vous pouvez modifier ou mettre fin à votre domiciliation à tout moment en contactant le service membres de Natagora (membre@natagora.be – 081 39 08 90).

Respect de la vie privée (RGPD)
Natagora utilise vos coordonnées pour les besoins de l’exécution du contrat d’adhésion : envoi de nos publications, gestion des attestations fiscales et
des domiciliations, envoi de communications relatives aux dons et cotisations (art. 6.1.b RGPD). Nous utilisons également vos données, conformément
à notre intérêt légitime, pour vous envoyer des informations sur nos actions et activités, en ce compris les communications de notre régionale près de
chez vous, et pour solliciter votre soutien pour des causes que nous menons et qui sont susceptibles de vous intéresser (art. 6.1.f RGPD). En renseignant
votre adresse email, vous nous donnez la possibilité de vous envoyer notre newsletter mensuelle ainsi que des informations de nos groupes locaux. Vous
pouvez vous désinscrire de notre newsletter à tout moment. Vos coordonnées ne sont pas communiquées à des tiers. Le responsable du traitement de
vos données à caractère personnel est l’asbl Natagora (Traverse des Muses 1 à 5000 Namur, BCE 0434.366.097). Vous pouvez à tout moment vous désabonner de nos publications. L’ensemble des conditions générales sont disponibles sur notre site : www.natagora.be/privacy

