Ce document est à retourner, complété et signé à :
Association Fontenay-Aux-Roses Avenir – 44, avenue du
Général Leclerc 92260 Fontenay-Aux-Roses accompagné du
règlement correspondant à l’ordre d’AFFARA

Mes coordonnées
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Pays :
Date de naissance :
Tél. :
Portable :
Email (très important) :
Profession :

Ville :

J’adhère à Fontenay-aux-Roses Avenir en 2017 *
Adhésion
Adhésion couple
Adhésion moins de 30 ans
Elus Municipaux
Je fais un don

27
42
15
60

€
€
€
€

J’apporte mon soutien à l’action de Laurent VASTEL, ouvrant droit à réduction d’impôt de
66%.
Règlement exclusivement par chèque à l’ordre d’AFFARA dans la limite de 7500 €.

Je certifie sur l’honneur être une personne physique et, conformément à la loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie
politique, que le règlement de mon adhésion et/ou de mon don ne provient pas d’une personne morale.

Date :

Signature

* Conformément à l’art. 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, modifié par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 art. 15, les dons consentis et les
cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique ne peuvent annuellement excéder 7 500
€. Ils ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé, dans la double limite de 20% du revenu imposable de l’année et de
15000€ de dons par foyer fiscal. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous sera adressé en mai 2016 pour votre contribution 2015.
Conformément aux statuts de l’association de financement les dons ne peuvent être collectés que sur l’ensemble du territoire national français. Les
informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage
de Fontenay-aux-Roses Avenir et en retournant ce formulaire, vous autorisez celles-ci à utiliser vos données pour des opérations de
communication politique et de dons.

