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| espèce | chèque | virement | HelloAsso
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Chèque à l'ordre de Happy Planète à poster : HAPPY PLANETE
c/o Franck DAGORN, 172 rue Raimon de Trencavel,
Résidence Cardabelle, Apt 13, 34070 MONTPELLIER
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coup de main
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Je ne pense pas avoir le temps pour le moment, désolé
En adhérant, vous acceptez le fonctionnement de Happy Planète précisé dans les
documents disponibles sur happyplanete.org. Vous pouvez désadhérer (sans
remboursement) en cas de désaccord d'une mise à jour de ceux-ci. Ces
informations, saisies informatiquement, nécessaires à votre adhésion, sont
exclusivement destinées à Happy Planète. En application aux articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un droit d’accès
et de rectification auprès de nous | Ne jetez pas sur la voie : offrez-le !
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