
 

Veuillez remplir et renvoyer le formulaire à l'adresse suivante ou l'envoyer par courriel : 

In Harmony with Nature e.V. 
c/o Stephanie Bunk 
Marktstrasse 11 
88677 Markdorf 

Courriel : harmony-with-nature@posteo.de 

  

Formulaire d'adhésion et/ou de don 

Donnez un signe d'amour et de compassion avec votre contribution pour le 
plus grand bien de la terre et de l'humanité. 

Coordonnées de contact  

  
Titre, nom, prénom  

 
Date de naissance                 Lieu de naissance 

    
Organisation, société 

  
Rue, numéro de maison Code postal, ville   

Téléphone        E-mail 
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Adhésion 

Oui, je souhaite devenir membre (veuillez cocher)  

Projets du domaine des membres bienfaiteurs - En harmonie avec la nature (60,00 €/an)  

Adhésion de soutien Projets du domaine - In Love with Mother Earth (60,00 €/an) 

Zone d'adhésion active In Love with Mother Earth (adhésion d'essai de 6 mois) 

Dons et parrainages 

Oui, je souhaite faire un don (veuillez cocher)  

Don (général pour la réalisation des objectifs de l'association)  

   montant unique   ______________           

  montant mensuel ______________    

Parrainage du temple Mahadevamalai      

  Montant mensuel______ 

 

Sponsoring In Love with Mother Earth -Nom du projet :  

________________________________________________________ 

                              montant mensuel __________________  

Je paie : 

   

             mensuellement       trimestriellement                 annuellement 

 
Lieu, date        Signature 

Toutes les données fournies seront traitées de manière confidentielle, conformément à l'ordonnance sur 
la protection des données. 
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Émission d'un mandat de prélèvement SEPA 

Paiements récurrents/Paiements récurrents 

Bénéficiaire 

Numéro d'identification du créancier (CI/identifiant du créancier)               Référence du mandat 

                                                         Communiqué de presse - décerné par In Harmony with Nature e.V. 

Mandat de prélèvement SEPA : 

J'autorise/nous autorisons In Harmony with Nature e.V. à prélever des paiements sur mon/not-
re compte par prélèvement automatique. de prélever des paiements sur mon/notre compte 
par prélèvement automatique. En même temps, je donne/nous donnons instruction à mon/
notre établissement de crédit de débiter le montant dû par 

sur mon/notre compte.  

Financement mensuel engagé (veuillez encercler le cas échéant) 

             5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 € 50 € autre montant:_________ € 

In Harmony With Nature e.V. 

Marktstrasse 11

88677 Markdorf

Nom du bénéficiaire : In Harmony with Nature e.V.

Nom Titulaire du compte :

Rue / No :

Code postal / Ville :

Nom de la ban-
que :

IBAN 
:

D E
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Note : Je peux/Nous pouvons demander le remboursement du montant débité dans un délai de 
huit semaines, à compter de la date du débit. Les conditions convenues avec mon/notre étab-
lissement de crédit s'appliquent. 

BIC 
1 :

Lieu, date : Signature :

In Harmony With Nature e.V. - Enregistrée au tribunal de district de Freiburg - VR 703238 - Associa:on à but non lucra:f (cer:ficat d'exemp:on) 
1. la présidente : Stephanie Bunk - Marktstrasse 11 - 88677 Markdorf - Téléphone : 0151 63159303 - Les dons sont déduc:bles des impôts. 

Page d'accueil : www.harmony-with-nature.com I www.mother-earth-in-harmony.de - E-mail : harmony-with-nature@posteo.de

http://www.harmony-with-nature.com
http://www.erde-in-balance.de


Politique de confidentialité  

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. Pour cette rai-
son, nous vous informons de l'utilisation de vos données personnelles par le biais de 
cette politique de confidentialité.  

L'association In Harmony with Nature e.V., Marktstraße 11, 88677 Markdorf, conseil 
d'administration Mme Stephanie Bunk (1ère présidente), collecte vos données dans le 
cadre des statuts de l'association dans la version respective en vigueur.  

La collecte et le traitement des données sont nécessaires à la mise en œuvre des exi-
gences légales et se fondent sur l'article 6 alinéa 1b DSGVO. Il s'agit de vos coordon-
nées (telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique) et 
des détails de votre compte (titulaire du compte, coordonnées bancaires, numéro de 
compte), comme indiqué également à la page 1 du présent formulaire d'adhésion.  

Vos données ne seront pas transmises à des fins publicitaires. Vos données ne seront 
transmises à des tiers que dans le cadre des tâches/devoirs nécessaires stipulés dans 
les statuts ou en raison d'exigences légales, par exemple le stockage des reçus de 
dons en cas de contrôle par les autorités fiscales.  

Vos données seront supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité de 
leur traitement, par exemple lorsque vous quittez l'association. Toutefois, les délais de 
conservation légaux sont pris en compte et respectés.  

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données aux 
fins de l'envoi de la newsletter.  

En outre, vous avez le droit de demander des informations sur les données stockées à 
votre sujet par le comité exécutif de l'association et d'exiger que vos données soient 
corrigées si elles sont incorrectes ou supprimées si elles sont stockées de manière in-
appropriée.  

En cas de violation de la législation sur la protection des données, vous avez le droit 
de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente. L'autorité de con-
trôle compétente en matière de droit de la protection des données est le commissaire 
à la protection des données du Land de Bade-Wurtemberg.  

Une version détaillée de notre politique de confidentialité peut être consultée sur notre 
page d'accueil.  

J'accepte la collecte et le traitement de mes données personnelles par l'association In 
Harmony with Nature e.V. e.V..  

 
Lieu, date        Signature  
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