
New Ground Churches n'utilise les données personnelles que dans le cadre de ses objectifs caritatifs. Elle ne met 
les données personnelles à la disposition d'aucune autre organisation ou personne. Veuillez consulter notre avis 

de confidentialité au verso. 

New Ground Churches 33 Amy Road Oxted RH8 0PW  UK Charity No 1121110 

New Ground Churches 
 

Formulaire de don 
 

 
DONNÉES PERSONNELLES 
Nom  

Adresse 

Ville Code postal 

Église Date 

Votre adresse électronique 
 
 

CADEAU  
 
Je souhaite faire un don pour le travail de New Ground Churches d'un montant de € ______  
 
¨ Carte de débit/crédit 
 

N° de carte ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Date d'expiration _______________ N° d'émission (cartes de débit uniquement) ________  

N° de sécurité (3 derniers chiffres au dos) _______  

Signature _________________________________ ¨ Veuillez m'envoyer le reçu de ma carte 

Si le nom et l'adresse du titulaire de la carte sont différents des données personnelles ci-

dessus, veuillez les ajouter : 

Nom _____________________________________  

Adresse ________________________________________________ Code postal __________  

 
 

ENGAGEMENT 
Je m'engage à verser € ________ à New Ground Churches et à rembourser cette somme 
avant le  ____________________ (date) en virement bancaire. 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois rempli, veuillez envoyer ce formulaire par courriel à admin@newgroundchurches.org 
 

New Ground Churches Code de tri : 30-91-72 
Ref : Votre nom de famille N° de compte : 86475462 
IBAN : GB89 LOYD 3091 7286 4754 62 BIC : LOYDGB21151 



 
 
Avis de confidentialité des données - Offering New Ground Churches 
 
Cet avis de confidentialité explique comment nous collectons, utilisons, divulguons et protégeons vos 
données personnelles. Cet avis s'applique à toute personne ou organisation utilisant une conférence 
ou un événement organisé par New Ground Churches (NGC). 
 
NGC traitera vos données personnelles conformément au Règlement général sur la protection des 
données (GDPR). 
 
Quelles sont les informations que nous recueillons auprès de vous ?  
Nous recueillons des informations personnelles vous concernant, telles que vos coordonnées et vos 
données financières. 
 
Comment vos informations sont-elles collectées ? 
Nous recueillons et stockons vos informations directement auprès de vous lorsque vous remplissez 
un formulaire d'offre. 
 
Comment utilisons-nous vos informations ? 
Nous utilisons vos données personnelles pour l'administration de l'offre. Nous partagerons vos 
informations avec des volontaires en dehors de l'équipe du NGC lorsqu'il y a un besoin opérationnel 
justifié de le faire. Vos données personnelles sont stockées en toute sécurité. 
 
La base juridique que nous utilisons pour traiter vos informations est l'intérêt légitime.  
 
Avec qui partageons-nous vos informations ?  
Nous ne partageons ni ne vendons aucune de vos informations personnelles à quiconque en dehors 
du NGC, y compris à des tiers. 
 
Dans quelle mesure vos informations sont-elles sécurisées et combien de temps sont-elles 
conservées ? 
NGC a mis en place une solide politique de protection des données afin de protéger vos informations. 
Tout le personnel et les bénévoles ont la responsabilité de s'assurer que vos données sont traitées en 
toute sécurité. Une copie de la politique peut être trouvée sur le site web : newgroundchurches.org, 
qui comprend également notre calendrier de conservation des données. 
 
Quels sont vos droits ?  
Vous avez le droit de demander à consulter toute information que nous détenons à votre sujet en 
soumettant une "demande d'accès" au Bureau de la protection des données à l'adresse 
admin@newgroundchurches.org. Vous avez également le droit de demander la rectification des 
informations que vous jugez incorrectes. 
 
Qui dois-je contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou si j'ai des inquiétudes ? 
En premier lieu, veuillez contacter le bureau de protection des données de NGC à l'adresse 
admin@newgroundchurches.org. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont le GNC a traité votre 
problème ou votre plainte, vous pouvez déposer une plainte auprès du Bureau du commissaire à 
l'information : https://ico.org.uk/concerns/ 
 
 


