
Association pour l’Etude et le Développement de l’Epargne régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Déclarée en Préfecture le 12 novembre 1984 
Siège social : 21 rue Laffitte – 75009 PARIS  
 

Les informations collectées sont nécessaires à l’Association pour l’Étude et le Développement de l’Épargne, responsable du traitement, pour 

l’organisation de l’élection de ses administrateurs lors de l’Assemblée générale de l’Association. Le défaut de réponse aux champs présentant 

un caractère obligatoire ne permet pas l’examen de votre dossier par l’Association.  
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l'accès, la rectification ou 
l’effacement de vos données, et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au 
traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont vous faites l’objet et d’un droit à la portabilité des données personnelles dans 
les limites fixées par la loi. 
Ces droits peuvent être exercés par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 
21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, consultez la politique de protection des données à caractère personnel du 
groupe Malakoff Humanis accessible sur son site internet. 

 

A.E.D.E. 
Association pour l’Etude et le Développement de l’Epargne 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Jeudi 1 décembre 2022 

 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION  
 

 
 
 

Nom * : ……………………………………………………………………….. Prénom * :  ………………………………………………………… 
 

Adresse * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

N° d’adhérent * (indiqué dans la lettre de convocation) :  ………………………………………………………………… 
 

Adresse mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone mobile :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* Mention obligatoire 

 
sera présent(e) à la réunion de l’Assemblée générale ordinaire 

 
 
 

SI VOUS ASSISTEZ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner AU PLUS TARD LE 24 NOVEMBRE 2022 

 
Soit par mail à : marielaure.mozar@malakoffhumanis.com (mode d’envoi à privilégier) 

 
Soit par courrier à l’adresse suivante : 

ASSOCIATION POUR L’ÉTUDE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉPARGNE (AEDE) 
Direction des Instances politiques – Marie-Laure MOZAR –  

139, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF 
 

 


