Formulaire de don

La démocratie,
le pluralisme,
ont une valeur.
Ils ont aussi un coût.
Madame
Monsieur
Prénom :
Nom :
Nationalité :
Adresse postale :

Nous ne pourrions exister sans votre soutien financier.
Vos dons, même modestes, ont une importance capitale
pour nous.

Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
E-mail :

Pari(s) Citoyen a besoin de
votre aide financière pour
exister !

Souhaitez-vous devenir adhérent-e ?

Sur ce sujet, comme sur les autres, nous vous parlons un
langage de vérité.
Nous ne percevons aucune
subvention publique. Notre
budget de campagne n’est
en rien comparable à celui
des grosses écuries.
Nous ne versons aucun
salaire. Nous faisons une
campagne a minima de
dépenses. Mais certains
engagements sont
obligatoires.

Oui
Non
Je suis déjà adhérent-e

Nous devons financer les
bulletins de vote, les affiches
de la campagne officielle
et les professions de foi qui
vous seront envoyées.
Dans une ville de la taille
de Paris, c’est un budget
considérable. Le réunir est
une condition de survie.

20 €

50 €

70 €

100 €

500 €

Soit après réduction d’impôts : 7 € 17 € 24 € 34 € 170 €

Autre :

€

Je certifie sur l’honneur être de nationalité française ou résider
fiscalement en France.
J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au recueil de mes
données personnelles ci-dessous.

Votre don vous donne droit à 66 % de réduction d’impôt

Le montant annuel de vos
dons ne peut excéder 7 500
€ par personne physique
par an tous partis et
groupements politiques
confondus.

Dans la limite de 7 500 € par personne physique et par an pour
tous les partis politiques.

Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le
règlement de mon don ne provient pas du compte d’une personne morale
(entreprise, association, collectivité...) ; que le paiement de mon don provient
de mon compte bancaire personnel.

Voilà pourquoi nous vous
sollicitons.

Votre réduction d’impôt
Par exemple : si vous faites
un don de 100 €, il vous
coûte en réalité 34 € car il
vous fait bénéficier d’une
réduction d’impôt de 66 €
(dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable).

Choisir le montant de mon don :

Le reçu fiscal pour votre
don vous sera envoyé par
la Poste. Vous n’en avez
pas besoin pour déclarer
valablement votre don aux
impôts.

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
Progrès et Citoyenneté
et l’adresser à :
Progrès et Citoyenneté
88 avenue des Ternes - 75017 Paris

Ce reçu est simplement à
présenter comme justificatif
en cas de contrôle fiscal.
Pour plus d’informations :
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F427

Un reçu fiscal vous sera adressé par la Poste

Ne manquez pas les dernières actualités de Pari(s) Citoyen

ftny

Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de données vous concernant, ainsi que d’un droit d’accès,
de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous disposez également de la faculté de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès.
Vous pouvez exercer vos droits en nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse postale ou électronique suivante :
Progrès et Citoyenneté - 88 avenue des Ternes 75017 Paris ou donnees@pariscitoyen.fr
Progrès et Citoyenneté est un parti politique créé sous forme d’association de la loi du 1er juillet 1901 enregistrée au répertoire national des associations sous le numéro
W751255112.

pariscitoyen.fr

