CETTE SITUATION DRAMATIQUE
SE RÉPÈTE TOUS LES ÉTÉS !
WELFARM a saisi la justice pour faire interdire
les transports d’animaux en cas de températures extrêmes.

Aidez-nous à obtenir du gouvernement
l’arrêt de ces transports de la honte !
»» Téléchargez notre application
»» Signalez les camions transportant
des animaux dans votre région

»» Signez la pétition
sur actiontransports.fr

»» Commandez le
kit militant de
notre campagne :
benevoles@welfarm.fr
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Chaleur étouffante, camions surchargés,
animaux qui suffoquent…

vous faites un don de 50 €, vous pouvez déduire 33 € de vos impôts).

Je souhaite recevoir sans engagement votre brochure sur les legs, donations et
assurances-vie.
Je souhaite m’inscrire à la newsletter
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
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Tél. :

VILLE
COURRIEL

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des informations vous concernant. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

WELFARM, responsable de traitement, met en oeuvre un traitement de
données à caractère personnel vous
concernant aux fins de gestion de ses
relations avec les donateurs (traitement et gestion des dons, des reçus
fiscaux, des opérations de prospection,…). Vous pourrez
également être amené à recevoir des communications
d’autres fondations ou associations. • Vous êtes informés
que vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que
du droit d’obtenir la limitation de leur traitement et d’un
droit d’opposition (au traitement de vos données ainsi
qu’à la prospection). Vous pouvez également définir des
directives relatives au sort de vos données et à la manière
dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après
votre décès. • Ces droits s’exercent par courrier postal
auprès de WELFARM accompagné d’une copie d’un titre
d’identité signé à l’adresse précitée. Pour en savoir plus
sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter
WELFARM. Vous disposez de la possibilité de saisir la Cnil
si vous estimez que le traitement de vos données n’est
pas effectué conformément aux dispositions applicables.
• Si vous ne souhaitez pas recevoir de sollicitations ultérieures, cochez cette case : 
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