
 

Association 
Caritative Anglicane 

de Strasbourg 
12 avenue de la Forêt-Noire 

67000 Strasbourg 
CONSENT TO RECEIVE COMMUNICATIONS 

Your privacy is important to us and we would like to communicate with you about our general 
fundraising activities.  As the General Data Protection Regulation (GDPR) comes into effect, we need 
your consent to do so.  Please fill in your name and address and other contact information below and 
confirm your consent by ticking the boxes below. 

����        Member of the Strasbourg Chaplaincy  

����        Not a member of the Strasbourg Chaplaincy  

Name 

Postal 
Address 

…………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Tel numbers ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Email address ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Date & 

signature  

…………………………………………………………..………………………………………………………………  

 Children’s names and year of birth (Children over the age of 15 must complete their own consent form) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

Please confirm your consent to one or more of the following. You can withdraw or change your consent 
at any time by contacting the ACAS Executive Committee. Where you do not grant consent, we will not 
be able to use your personal data to contact you regarding forthcoming activities and events, except in 
certain limited situations.  

����        Newsletters and other communications 

 We may contact you to keep you informed about what is going on in the local or neighbouring 
organisations and other churches including news, events, meetings, clubs, groups and activities.  
These communications may also sometimes appear on the Strasbourg Chaplaincy website, the 
Diocese website or in printed or electronic form (including social media).  

����        Activities and groups 

 We may contact you about groups and activities in which you may be interested. We sometimes 

work with similar groups in other churches or organisations.  Occasionally your names and/or 

photos may appear in newsletters, bulletins or on websites or social media.  

Keeping in touch: 

� Yes, I can receive communications by email 
� Yes, I can receive communications by telephone 
� Yes, I can receive communications by mobile phone including text messages 
� Yes, I can receive communications by social media 
� Yes, I can receive communications by post 
 
You can find out more about how we use your data from the Privacy Notice on the Chaplaincy 
website www.saintalbans.fr or contacting the Chaplaincy Office 
anglican.chaplaincy.strasbourg@gmail.com. 



 

Association 
Caritative Anglicane 

de Strasbourg 
12 avenue de la Forêt-Noire 

67000 Strasbourg 
CONSENTEMENT POUR RECEVOIR DES COMMUNICATIONS 

Votre vie privée nous est importante et nous voudrions communiquer avec vous sur l’église et ses 
activités. Comme le Règlement général sur la protection des données (GDPR) entre en vigueur, nous 
avons besoin de votre consentement pour le faire. Veuillez remplir votre nom, adresse et autres 
informations ci-dessous et confirmer votre consentement en cochant les cases ci-dessous.  

����        Appartenant à la congrégation  anglicane de Strasbourg   

����        N’appartenant pas à la congrégation anglicane de Strasbourg  

Nom  

Adresse 
postale  

…………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Courriel et Tél  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date & 

 signature  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nom des enfants et année de naissance (les enfants de plus de 15 ans doivent remplir leur propre formulaire) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Veuillez confirmer votre consentement à un ou plusieurs des éléments suivants. Vous pouvez retirer ou 
modifier votre consentement à tout moment en contactant Le comité exécutif de l’ACAS. Si vous 
n'accordez pas votre consentement, nous ne serons pas en mesure d'utiliser vos données personnelles 
pour vous contacter concernant les activités et événements à venir, sauf dans certains cas  précis. 

����        Bulletins et autres communications 

 Nous pouvons vous contacter pour vous informer des activités de l’aumônerie ou d’autres 
églises voisines, y compris les nouvelles, les activités, les réunions, les clubs et les groupes. Ces 
communications peuvent aussi parfois apparaître sur le site web de l’Aumônerie, le site du 
Diocèse ou sous forme imprimée ou électronique (y compris les réseaux sociaux). 

����        Activités et groupes 

 Nous pouvons vous contacter concernant des groupes et des activités qui pourraient vous 

intéresser. Nous collaborons parfois avec des groupes similaires dans d'autres églises ou 

d’autres associations. Parfois vos noms et/ou vos photos peuvent apparaître dans des bulletins 

d'information, des bulletins ou sur l’internet ou sur les réseaux sociaux. 

 

Gardez le  contact : 

� Oui, je peux recevoir des communications par email 
� Oui, je peux recevoir des communications par téléphone 
� Oui, je peux recevoir des communications par téléphone mobile y compris des textos 
� Oui, je peux recevoir des communications par les réseaux sociaux  
� Oui, je peux recevoir des communications par la poste 
 
Vous pouvez vous renseigner davantage sur la façon dont nous utilisons vos données en consultant 
l'Avis de confidentialité sur notre site www.saintalbans.fr ou en contactant l'Aumônerie 
anglican.chaplaincy.strasbourg@gmail.com. 


