
Seront publiés : 
Nom, nom d’entreprise, valeur du don, ainsi qu’un lien vers le site web du donateur. 

J‘ai été informé, que les données personnelles me concernant collectées dans le cadre des finalités susmentionnées ont 
été collectées conformément à la loi sur la protection des données en Hesse (HDSG) et traitées, utilisées et transmises à 
Wagner Solar GmbH. 
 
Si vous avez des questions concernant le traitement des données par Wagner Solar GmbH, veuillez contacter notre respon-
sable de la protection des données datenschutz@wagner-solar.com.

J‘ai également été informé que la collecte, le traitement et l‘utilisation de mes données se font sur une base volontaire et 
qu’en outre je peux révoquer mon consentement à tout moment avec effet pour l‘avenir sans conséquences négatives pour 
moi. 
 
J’adresserai mon avis de révocation à :

Wagner Solar Wasserprojekte gemeinnützige UG 
Industriestraße 10 | 35091 Cölbe | wasserprojekte@wagner-solar.com 
Tel.: +49 (0) 64 21 /  80 07 - 0 | Fax +49 (0) 64 21 /  80 07 - 200

En cas de révocation, mes données seront effacées par Wagner Solar GmbH dès réception de ma déclaration de révocation.

Lieu, date Signature

Je souhaite recevoir une quittance de don par courrier pour mon don à Wagner Solar Wasserprojekte gemeinnützi-
ge UG et accepte que mes données soient collectées, traitées et utilisées à cette fin.

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES: 
 

Prenom, Nom: 

 

 

 

Rue et n°: Code postal, Lieu:

J’accepte que mes données de la Wagner Solar Wasserprojekte gemeinnützige UG soient collectées, traitées et utilisées 
aux fins suivantes : Publication des donateurs pour nos projets de dons sur notre site web.

Site Web 
(facultatif):

Entreprise 
(facultatif):

VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIÉE :

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT  

Pour l’obtention d’une quittance de don et/ou la publication de vos données 

concernant les projets de don de la Wagner Solar Wasserprojekte UG. 
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