CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2021
CE BULLETIN TIENT LIEU DE FACTURE
MERCI DE LIRE ET VALIDER LES INFORMATIONS EN PAGE 2 (CONSENTEMENT AU RECUEIL DE VOS DONNÉES)
NOM DE
L'ETABLISSEMENT OU DU
SERVICE
NOM DE L'ORGANISME
GESTIONNAIRE
ADRESSE POSTALE DE
L'ETABLISSEMENT OU DU
SERVICE
TEL.
REPRÉSENTÉ(E) PAR
(nom, fonction)
ADRESSE MAIL

MODALITES DE CALCUL 2021
Pour le calcul, il est proposé de retenir un indicateur lié à la dotation en personnels, car l’activité du CREAI est tournée
vers les équipes (cadres et non cadres). L’indicateur qui reflète la charge réelle des personnels est la base brute annuelle
des salaires, issue de la DSN (Déclaration Sociale Nominative).

Mode de calcul de la Contribution Volontaire :
XXXXXX € (base brute annuelle des salaires) x 0,0007 = X XXX €
Montant de la base brute annuelle des salaires : ......................................... x 0,0007 = ...................... €

MODE DE REGLEMENT
 Chèque

 Virement*

 Mandat administratif

*Virement : pour éviter les virements non identifiés, merci d’indiquer la référence Contribution Volontaire 2021 et
le nom de votre établissement ou service, puis de nous retourner, pour la bonne tenue de notre comptabilité, copie
de votre bulletin complété et signé à : creai-centre@creai-centre.asso.fr
Le : ............................................................

RIB CREAI Centre – Compte Activités
CREDIT COOPERATIF ORLEANS

Signature :

Banque : 42559 Agence : 10000
N° compte : 08013721684 Clé : 23
IBAN FR76 4255 9100 2541 0137 2168 423
BIC : CCOPFRPPXXX

Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
35 avenue de Paris - 45000 ORLEANS – Tél. 02 38 74 56 00
creai-centre@creai-centre.asso.fr / www.creaicentre.org
Membre de la Fédération ANCREAI

Données recueillies :
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
- pour les personnes physiques : nom, prénom, fonction (le cas échéant), n° de téléphone, adresse mail,
adresse postale.
- pour les personnes morales : nom de la structure, nom de l'organisme gestionnaire (le cas échéant), adresse
postale, n° de téléphone, adresse mail, site Internet, nom du/de la représentant(e) et sa fonction.
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents; en
aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement : CREAI Centre-Val de Loire
Destinataires des données : Mamy RAHARIJAONA, assistante de direction, Séverine DEMOUSTIER, directrice
et Blandine GAILLARD, assistante administrative, ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions
respectives.
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des
données personnelles, en vigueur depuis le 25 mai 2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous
pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Madame
Mamy RAHARIJAONA, assistante de direction : creai-centre@creai-centre.asso.fr
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à dix ans après la fin de votre adhésion.

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir
à jour notre fichier d'adhérents ? (merci de cocher la case souhaitée)
 Oui
 Non

Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
35 avenue de Paris - 45000 ORLEANS – Tél. 02 38 74 56 00
creai-centre@creai-centre.asso.fr / www.creaicentre.org
Membre de la Fédération ANCREAI

