→ Faire un don pour soutenir
l’action de Daniel Fasquelle
Merci
de compléter
les informations
ci-contre :

oMME oM.

NOM*					PRÉNOM*				

N*		

RUE*									

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL*						VILLE					

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÉ(E) LE*				PROFESSION					

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMAIL*							TÉLÉPHONE*

			

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Champs obligatoires

o

........................€

*Soit après réduction d’impôt

o

120 €

40,80€

o

o

80 €

27,20€

o

60 €

20,40€

30 €

10,20€

En cochant cette case o je certifie sur l’honneur que le règlement de mon don

provient de mon compte bancaire personnel et non d’un compte de personne morale
(société, cabinet, association, collectivité...).

o

Réglement par chèque à l’ordre de « mandataire financier de la France Juste »

o

Être informé des actions menées par Daniel Fasquelle

Date : ___________________________________________________

VOTRE DON DE

100 €

Signature :

Réduction d’impôt de 66%

VOUS REVIENT À

34 €

IMPORTANT : Pour les dons éffectués en 2017, un reçu à joindre à votre déclaration de revenus
vous sera adressé en avril 2018.

Votre don vous donne droite à une déduction d’impôt :
La contribution que vous faites aujourd’hui vous donne droit à
une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son
montant dans la double limite de 20% du revenu imposable
et de 7 500€ de dons par persone physique pour l’ensemble
des formations politiques. Pensez-y au moment d’indiquer le
montant de votre soutien.

Un don de :

30 €
70 €
100 €
70 €

vous revient à :

10,20 €
23,80 €
34,00 €
40,80 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, dons, et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de la France Juste et en retournant ce formulaire, vous autorisez celles-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication
politique et de dons. Vos informations ne pourront être communiquées qu’à des cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur
notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Certains de ces partenaires peuvent avoir des activités dans des pays situés
en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins d’hébergement des données. Vos données ne seront toutefois transférées que dans des pays
présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 ou, en ce qui concerne les EtatsUnis, à des entités adhérant aux principes du Safe Harbor. En application des articles 38 et suivants de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant.

