
 
CONFÉDÉRATION NATIONALE 

DÉFENSE DE L’ANIMAL 
 

Bulletin d’abonnement au magazine Défendons les animaux  

 

M. ☐   Mme ☐ 

NOM : .....................................................................................................................................................  

PRÉNOM : ..............................................................................................................................................  

ADRESSE : ...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :.......................................................  VILLE : ....................................................................  

ANNÉE DE NAISSANCE (information à finalité statistique) : ………………. 
 

Conditions d’utilisation de vos données personnelles : 

La Confédération Nationale Défense de l’Animal respecte les lois et règlements applicables en matière de données 
personnelles, en particulier le règlement général sur la protection des données n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), 
et préserve la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles.  
 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont destinées aux services de la Confédération Nationale 
Défense de l’Animal. Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont utilisées principalement pour 
gérer votre abonnement et, accessoirement, à des fins statistiques. Ces informations seront conservées le temps de 
votre abonnement.   
 

Vos données personnelles ne seront ni vendues, ni échangées, ni divulguées.  
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au RGPD, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles, d’un droit de 

limitation et d’opposition à leur traitement, ainsi que d’un droit à leur potabilité. Vous avez également la possibilité 

de donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données 

personnelles après votre décès. En cas de réclamation, adressez-vous à : Confédération Nationale Défense de 

l’Animal - 26 rue Thomassin – CS 30201 – 69291 Lyon CEDEX 02 - Tél : 04 78 38 71 85 - Fax : 04 78 38 66 88 - 

Courriel : laconfederation@laconfederation.fr  

Abonnement : 10 € par an (pour 3 numéros) 

Joindre votre règlement :  

☐ Chèque à l’ordre de la Confédération Nationale Défense de l’Animal 

☐ Espèces   

Bulletin et règlement à retourner à : 

CONFÉDÉRATION NATIONALE DÉFENSE DE L’ANIMAL 
CS 30201 
69291 LYON CEDEX 02 
 

☐ Je souhaite aussi recevoir la newsletter de la Confédération Nationale Défense de l’Animal 

Pour la recevoir, adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………… 

mailto:laconfederation@laconfederation.fr

