C’est pourquoi, en tant que communauté mondiale rassemblant plus de 400 000 membres issus
de 60 pays, nous voulons envoyer un message à l’occasion du 30e anniversaire de la béatification
d’Adolph Kolping : Kolping est sacré pour moi ! Afin de diffuser les principes de sa vie et de son
œuvre, qui sont toujours en vigueur aujourd’hui, nous avons lancé une pétition pour la canonisation
du fondateur de notre association. Chaque signature symbolise une vie déjà touchée positivement
par Adolph Kolping.
Participe dès maintenant à notre action. Par ta signature, tu exprimes ton soutien à la reconnaissance
de la vie et de l’œuvre d’Adolph Kolping.
Les signatures du monde entier seront remises au pape François à l‘occasion de la célébration du 30e
anniversaire de la béatification d‘Adolph Kolping.
Il est également possible de signer en ligne à l’adresse www.petition-kolping.com. Veuille ne participer
qu’une seule fois à la pétition, soit par voie numérique, soit en signant cette feuille.

Et c’est comme ça que ça marche !
1. Imprimer la liste des signatures
2. La faire signer par le plus grand nombre de personnes possible
3. Renvoyer la liste – tu peux nous envoyer une photo ou un scan de la liste complétée à
petition@kolping.de ou envoyer la liste par courrier à l’adresse suivante :
Kolpingwerk Deutschland, Mot-clé : Petition, Sankt-Apern-Straße 32, 50667 Köln, Germany.

Merci beaucoup pour ton soutien !

Politique de confidentialité
L’association Kolping Allemagne prend très à cœur la protection de vos données personnelles.
•
•
•
•
•
•
•

Les données collectées seront utilisées exclusivement aux fins de la pétition susmentionnée.
Dans le cadre de la pétition, les données personnelles suivantes seront collectées et traitées : prénom et nom, adresse e-mail, pays.
Nous collectons les données nécessaires à la mise en œuvre de l’action (voir ci-dessus) afin d’enregistrer le nombre de signataires,
d’exclure les doublons et de déterminer la région (pays) d’origine des pétitionnaires.
Vos données personnelles seront traitées exclusivement dans le but mentionné ci-dessus, tout transfert de celles-ci vers un pays tiers
est exclu.
Un profilage aux sens de l’art. 22 (1) et (4) RGPD est exclu.
Vos données personnelles seront effacées des supports de données du / de la responsable dans les 30 jours suivant la fin de la
procédure de pétition.
À cet égard, les données nécessaires sont également transmises à leurs destinataires respectifs, p. ex. les autorités ou les acteurs
politiques, comme l’exige le droit de pétition (art. 17 de la loi fondamentale allemande), ce afin de garantir que seules des personnes
réellement existantes participent à la pétition.
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Signature

Veuille envoyer une photo ou un scan de la liste complétée à petition@kolping.de ou envoyer la liste par courrier à l’adresse suivante :
Kolpingwerk Deutschland, Mot-clé : Petition, Sankt-Apern-Straße 32, 50667 Köln, Germany
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Ta signature compte ! Donne de la voix –

