Je soutiens l’action de l’OIP
J'adhère à l’OIP section française pour l'année 2022*

□ Adhésion

30 €

□ Adhésion à tarif réduit

15 €

□ Adhésion de soutien

100 €

□ Je souhaite recevoir le Fil info prison, revue de presse diffusée par mail tous les
vendredis, à l’adresse @ suivante : …………………………………………………………………………………………
Elle a vocation à relayer les communiqués de l’OIP, certaines des interventions de l’OIP dans
les média ainsi que les principales actualités relatives aux questions prison/justice.

□ Je m'abonne à Dedans Dehors en qualité d'adhérent (réception de 4 numéros)

15 €

□ Je ne suis pas adhérent et je m'abonne à Dedans Dehors (réception de 4 numéros)

30 €

Je souhaite recevoir la revue :

□ en version numérique

et/ou

□

en version papier

Et/ou je fais un don à l'OIP- section française *

□ Je fais abonner gratuitement un détenu qui l'aura demandé *

......

€
30 €

* Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal pour les dons et les cotisations. Sachez que 66 % du
montant de votre cotisation ou de votre don est déductible à hauteur de 20 % de votre revenu
imposable
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Bulletin à renvoyer à OIP-SF, 7 bis rue Riquet 75019 PARIS

Mes coordonnées

□ Madame □ Monsieur
Nom ………………………………………….…… Prénom ...……………………………..................................
Adresse ……………………………………….………………………...………………………..................................
CP ………….……. Ville ……………..……………Tél. ………………..………………..……...............................
E-mail …………………………………….............................................................................................
Profession ………………………………….……Organisme……………………………………….......................

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de « OIP » d’un montant total de ………...…… €

□ Je souhaite recevoir une facture acquittée

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en application dans l'Union Européenne
le 25 mai 2018. Ce règlement vise à protéger vos données personnelles.
L'OIP-SF enregistre vos données dans une base informatisée et les utilise uniquement pour vous adresser la revue, des
lettres d'information et appel aux dons. Ces données ne seront en aucun cas vendues, partagées ou utilisées par des tiers.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également vous opposer au traitement
des données vous concernant. Pour cela, merci de nous contacter.
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