ASPH/ESPACE DIFFÉRENCES

FORMULAIRE DE CONTACT INSTITUTIONS

Merci de compléter ce formulaire et de l’envoyer le plus vite possible soit :
• par courrier à l’ASPH-Espace Différences - Rue Douffet 36, 4020 Liège
• par e-mail à espacedifferences.liege@solidaris.be
• par fax au 04/341.63.47
• en le donnant complété et signé à la coordinatrice d’une activité à laquelle vous participez.

Nom de l’institution, ASBL, organisme :
Type de service :
Public cible de votre organisme
(âge et handicap) :
Personne de contact et numéro de téléphone
(personne à qui on adresse le courrier) :

Adresse :
(rue, n°, code postal et localité)
Téléphone - GSM
Adresse e-mail
Je souhaite être tenu.e informé.e des activités proposées par l’ASPH, Espace Différences et par la ludothèque Le Tourbillon.
Je souhaite recevoir le journal de service intitulé « Autrement dit ».
Je déclare accepter que les données à caractère privé reprises ci-dessus soient utilisées par les asbl Latitude Jeunes et l’ASPH conformément à l’engagement de celles-ci en matière de Protection de la vie privée*
et ce, jusqu’au 01/08/2023.

Signature et date :

*Protection de la vie privée
Les données que vous fournissez lorsque vous remplissez le présent formulaire sont traitées par l’ASPH Liège et Latitude Jeunes
– Réseau Solidaris dont le siège social est établi au 36 rue Douffet à 4020 Liège. Ces asbl respectent la réglementation relative à la
protection des personnes physiques dans le cas du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation des données.
Ces asbl n’utiliseront pas vos données personnelles à d’autres fins que celles spécifiées par vos soins et elles ne transmettront pas vos
données à des tiers. Notre « Déclaration de politique de vie privée » complète est disponible sur www.solidaris.be/associations. Vous
pouvez avoir accès à vos données et les rectifier à tout moment, conformément à la législation en vigueur, en vous adressant à l’ASPH
via l’adresse mail asph.liege@solidaris.be

