
Mr        Mme        Nom :                                                                             Prénoms :

Adresse :

Code Postal :   Ville :

Né(e) le :   Profession :

Tél. �xe :          Tél. portable :

N° d’adhérent :

E-mail :

En cas d’adhésion couple, merci de nous indiquer ci-dessous les informations concernant votre conjoint(e) :

 

Mr        Mme        Nom :                                                                             Prénoms :

Adresse :

Code Postal :   Ville :

Né(e) le :   Profession :

Tél. �xe :          Tél. portable :

N° d’adhérent :

E-mail :

 

Date : Signature :veuillez remplir votre chèque
à l’ordre de l’ANFR

BULLETIN D’ADHÉSION                    RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
 ADHESION SIMPLE : 30 €

soit 10,20 € après réduction d’impôts
 ADHESION COUPLE : 40 €

soit 13,60 € après réduction d’impôts
 ADHESION REDUITE : (-30 ans, étudiants, demandeur d’emploi) 15 €

soit 5,10 € après réduction d’impôts

Veuillez adresser  votre bulletin d’adhésion et votre chèque sous enveloppe a�ranchie à l’adresse suivante :
LES REPUBLICAINS - Service Adhésions - 10 Avenue Maréchal Sébastiani - 20200 BASTIA

 

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 montant, 
dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000 € de dons par foyer �scal.
Pour cette année, un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous seras adressé en avril 2017.

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 : les Républicains et de l’ANFR (Association nationale de �nancement des Républicains agréée le 06/05/2002 - N° 802) 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 seront 
soumis à une stricte obligation de con�dentialité. Certains de ces partenaires peuvent avoir des activités dans des pays situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux �ns d’hébergement de 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 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 6 janvier 1978, 
vous béné�ciez des droits d’accès, de recti�cation, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse suivante : �chiers@republicains.fr ou à : les Républicains/Relations extérieures - 238, rue de Vaugirard - 75015 
Paris - France.

REJOIGNEZ-NOUS

 Je souhaite en plus faire un don, je fais une contribution exceptionnelle de :

 ............. €  120 €
soit 40,80 € après réduction d’impôts

 80 €
soit 27,20 € après réduction d’impôts

 60 €
soit 20,40 € après réduction d’impôts

 30 €
soit 10,20 € après réduction d’impôts


