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Si vous souhaitez faire un don à la FENVAC, merci de remplir le formulaire ci-dessous et régler la somme
souhaitée.
⚠️ Le formulaire ci-dessous vous propose de contribuer au fonctionnement de HelloAsso, qui propulse
notre campagne de dons. Nous tenons à vous informer que la contribution à HelloAsso reste
FACULTATIVE. Il vous suffit de cliquer sur le bouton modifier pour DEMANDER À NE PAS Y
CONTRIBUER.
Pour toute aide, merci de nous CONTACTER.
Nous vous remercions pour votre soutien, et vous rappelons que l’ensemble de l’équipe opérationnelle est
à votre entière disposition.
Les informations recueillies sont indispensables pour gérer votre don. Elles font l’objet d’un traitement
par la FENVAC uniquement à des fins de finalisation de votre statut de donateur. Vos données pourront
être conservées pendant la durée maximale de deux ans à compter de votre dernier don.
Les données enregistrées sont réservées à l’usage exclusif de la FENVAC et ne seront en aucun cas
communiquées à des tiers.
La politique de confidentialité de la FENVAC est conforme à la loi française « Informatique et Libertés »
n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, et au Règlement Européen sur la
Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018. Pour en savoir plus
sur la manière dont nous utilisons vos données et sur vos droits, nous vous invitons à lire notre page
Politique de protection des données personnelles.
La FENVAC utilise la plateforme HelloAsso pour le paiement des dons.
Vous pouvez consulter la Charte relative à la protection des données à caractère personnel des
utilisateurs de la plateforme en allant sur la page https://www.helloasso.com/confidentialite.

