BULLETIN D’ADHÉSION 2020
 Monsieur

 Madame

N° D’ADHÉRENT si renouvellement :

Nom* :

Prénoms* :

Adresse* :
Code Postal* :

Commune* :.

Pays* :

Né(e) le* :

Nationalité* :

Profession* :.

Mandat(s) électif(s)* :.

Portable* :

E-mail* :

indispensable pour communiquer avec vous

En cas d’adhésion couple, merci de nous indiquer ci-dessous les informations concernant votre conjoint(e) :
 Monsieur  Madame
N° D’ADHÉRENT si renouvellement :
Nom* :

Prénoms* :

Né(e) le* :

Nationalité :

Profession :.

Mandat(s) électif(s)* :.

Portable :

E-mail :

indispensable pour communiquer avec vous

* Champs obligatoires

OUI ! je deviens membre des Républicains :

ADHÉSION COUPLE

 30€ soit 10,20 € après réduction d’impôts
 40€ soit 13,60 € après réduction d’impôts

ADHÉSION TARIF RÉDUIT

 15€ soit 5,10 € après réduction d’impôts

ADHÉSION SIMPLE

OUI ! je fais un don à la fédération Les Républicains de la Haute-Corse :

120 €

.................................... €
soit après réduction d’impôts

40,80 €

80 €

60 €

30 €

27,20 €

20,40 €

10,20 €

VOTRE RÉDUCTION D’IMPÔT

Votre adhésion/votre don est plafonné à 7 500 € par personne physique et par an et vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son

seras adressé en avril 2020.

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE L’ANFR DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À :

LES REPUBLICAINS
Service Adhésions
6, rue Commandant Luce de Casabianca - 20200 BASTIA
Plafond légal annuel :
Dans le cadre de la loi relative à la transparence de la vie publique,

MENTIONS LÉGALES

88-227 du 11 mars 1988, les dépassements sont sanctionnés par des peines de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende..
Protection des données personnelles :
L

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 notre instruction et
présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi informatique et libertées du 6 janvier 1978 ou, en ce qui concerne les Etats-Unis, à des entités adhrant aux principe du Sale Harbor. En application des articles 38 et suivants de la loi informatique et libertés du
Vaugirard - 75015 Paris - France.

 En Remplissant mes coordonnées, j’accepte de recevoir des communications à caractère politique des Républicains.

non d’un compte d’une personne morale et, conformément à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, que je
suis de nationalité française ou résidant en France.



J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au plafond légal et au recueil des données personnelles sur
la page «Mentions légales».

Date :
Signature :

