SERVIR L’AVENIR
JE PARTICIPE A LA CAMPAGNE DES ELECTIONS MUNICIPALES 2020
AVEC BERNARD GÉRARD

NOM..................................................................PRÉNOM..........................................................................
EMAIL.........................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE.......................................NATIONALITÉ.....................................................................
ADRESSE.....................................................................................................................................................
CODE POSTAL..............................COMMUNE............................................................................................
PAYS...........................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE ............................................PORTABLE..................................................................................
PROFESSION..............................................................................................................................................
MANDAT ÉLECTIF.......................................................................................................................................
JE FAIS UN DON PAR CHEQUE (don – après réduction fiscale)
Chèque à libeller à l’ordre de : Mandataire financier de Bernard GÉRARD
30 euros (soit 10,20 €)

60 euros (soit 20,40 €)

100 euros (soit 34 €)

200 euros (soit 68 €)

500 euros (soit 170 €)

…………………………. €

Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le règlement de mon don ne provient
pas d’une personne morale.
Je certifie être de nationalité française ou résider en France.
Date :

Signature :

Les dons destinés à la campagne de Bernard GÉRARD sont recueillis par son mandataire financier.
Si vous êtes domicilié(e) en France, votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %
du montant du versement, dans la limite de 20% du revenu imposable. Seules les personnes physiques peuvent effectuer
un don, dans la limite de 4 600 euros par personne et par an tous partis politiques confondus. Un reçu vous sera adressé
pour votre contribution faite en 2019 ou 2020. Les personnes fiscalement domiciliées hors de France ne peuvent pas
prétendre à cette réduction d’impôt.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations que vous communiquez sont nécessaires
à la gestion de nos relations. Elles ne seront jamais cédées à des tiers et seront exclusivement réservées à l’usage de la
campagne des municipales 2020 de Bernard GERARD et de son mandataire. En remplissant ce formulaire, vous autorisez
ceux-ci à vous contacter pour des opérations de communication politique et des opérations d’information en lien avec la
campagne des élections municipales. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi précitée, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits
en écrivant à cette adresse électronique : contact.bernardgerard@gmail.com

Chèque et formulaire complété à retourner à l’adresse du mandataire financier :

87 rue Canrobert – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

