DEDANS DEHORS n°105 | Octobre 2019
« Enfermement des mineurs : l‘impasse »
 Je commande ….. ex. du n°105 de Dedans Dehors 9,50 €/n°
 Je fais abonner gratuitement un détenu qui l’aura demandé*  30 €
 Je m’abonne en qualité d’adhérent (cotisation 2019 versée)  15 €
 Je ne suis pas adhérent et je m’abonne à Dedans-Dehors  30 €
□ en version papier et/ou □ en version numérique

NOM………………………………………………………PRENOM………………………………………………………………….
ADRESSE………………….………………….………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL………………………………………………... VILLE…………………………………………….………………….
TÉL. …………………………………………………….…………. FAX………………………………………………………………..
EMAIL…………………………………………………………….………………….………………….………………….………………

Ci-joint un chèque de ………………………. € à l’ordre de l’OIP-SF
Pour tout paiement par virement, merci de contacter Julie NAMYAS au 01 44 52 87 98 ou par
email julie.namyas@oip.org
 Je souhaite recevoir une facture acquittée.
Bulletin à renvoyer à OIP, Section française, 7 bis, rue Riquet, 75019 Paris.
* Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal pour votre don

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.
Observatoire international des prisons - Section française (OIP-SF), 7 bis rue Riquet, 75019 Paris
Tél. : 01 44 52 87 90 - Fax : 01 44 52 88 09 - contact@oip.org - http://www.oip.org
Association loi 1901 à but non lucratif, l’OIP dispose du statut consultatif auprès des Nations unies.
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