
À TOUTE VOLÉE
Six nouvelles cloches pour Fontevraud 

BON DE SOUSCRIPTION
POUR LE FINANCEMENT DE LA FONTE  
DU GROS BOURDON

Nom ou entreprise : ...........................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

Code postal : .....................................................................................................

Ville : ................................................................................................................

Adresse mail : ....................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................

Apporte son soutien à l’Abbaye Royale de Fontevraud pour la fonte du gros 
bourdon.

MONTANT DU DON :  .................................................................................

Chèque à l’ordre de : Centre Culturel de l’Ouest - À envoyer sous pli affranchi au tarif 
en vigueur à : Centre Culturel de l’Ouest - Service culturel – souscription bourdon - 
Abbaye de Fontevraud – BP24 49590 Fontevraud

J’accepte que mes données personnelles soient utilisées à fins de communication sur la 
programmation culturelle.

J’accepte que mes données personnelles soient utilisées à des fins de traitement comptable et 
fiscal du don.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association FONTEVRAUD CENTRE 
CULTUREL DE L’OUEST – Abbaye Royale de Fontevraud – BP 24 – 49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE pour des fins de communication 
informative liée à la programmation culturelle ainsi que pour assurer le traitement comptable et fiscal du don. La base légale du 
traitement est le consentement. En cas de non-transmission des données personnelles, aucun reçu fiscal ne pourra être délivré. 
Les données collectées seront communiquées aux destinataires suivants : Le service culture de l’association Centre culturel de 
l’Ouest et les services comptabilité et communication du GIE FONTEVRAUD. Les données sont conservées pendant une durée de 5 
ans en lien avec la date programmée de la coulée de la cloche et son inauguration, objet du don. Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données, 
retirer votre consentement au traitement des données et vous opposer au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr 
pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter : Abbaye de Fontevraud – BP 24 – 49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE. Si vous estimez, après nous 
avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.


