BULLETIN D’ADHÉSION 2019

OUI

je rejoins
la Droite Sociale pour :

Défendre les classes moyennes,
Permettre une solidarité basée sur le travail et non l’assistanat,
Supprimer tous les régimes spéciaux pour l’égalité des Français face à la retraite,
Protéger nos industries et nos emplois au niveau européen.
Nouvel adhérent

............................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance* ……..…../……..….../……..….. Profession
Email*

Tél

................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

@

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse*
CP*

Prénom*

..................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commune*

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Port

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Mandat(s) électif(s) éventuel(s)

................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADHÉSION - 20 ¤ SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT 6.80 ¤
ADHÉSION COUPLE - 30 ¤ SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT 10.20 ¤ (remplir une fiche par conjoint)
ADHÉSION MOINS DE 30 ANS - 10 ¤ SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT 3.40 ¤
DON SUPPLÉMENTAIRE
Je souhaite faire un don pour défendre et faire vivre les idées de la Droite Sociale :

¤

...............................................................

Date ................................................ Signature
Plafond légale annuel: Aux termes de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée par la loi n° 2017-286 du 6 mars
2017 : « les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs
associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder
7 500 euros. […]. Cela signifie que l’ensemble des dons et cotisations que vous versez sur l’année aux différents partis politiques que vous souhaitez soutenir ne peut excéder 7
500 ¤ (15 000 ¤ par foyer fiscal). Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements
politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens,
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ». L’article 11-5 de la loi n° 88-227 précitée dispose également que
L’article 11-5 de la même loi précise que " Ceux qui ont versé des dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 euros et
d’un an d’emprisonnement." Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis : 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du
premier alinéa du même article 11-4 ; 2° Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11-4 ; 3° Par un Etat étranger ou par une personne morale de droit
étranger en violation du sixième alinéa du même article 11-4.
Informatique et liberté : 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 la Droite Sociale et de L’ANF Droite sociale (Association nationale de financement de la Droite Sociale agréée le 14 novembre 2008). 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 sur notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Certains de ces partenaires peuvent
avoir des activités dans des pays situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins d’hébergement des 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 libertés du 6 janvier 1978. En application des articles 38 et suivants
de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous
pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse: contact@droitesociale.fr ou à : La Droite Sociale, 9 bis rue Descombes, 75017 Paris.

Bulletin à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ANF Droite Sociale à :
La Droite Sociale : 9 Bis Rue Descombes - 75017 Paris
www.droitesociale.fr - contact@droitesociale.fr

facebook.com/droitesociale

twitter.com/droite_sociale

*Champs obligatoires

Nom*

Renouvellement

