LES IDEES.FR
Parti des Indépendants, Démocrates, Européens,
Environnementalistes et Sociaux
___________________

BULLETIN D’ADHÉSION
Dans un contexte d’enjeux majeurs pour notre pays, j’ai décidé de créer, avec
Vous, le parti politique LES IDEES.FR, afin de faire valoir dans le débat national
les valeurs que nous avons en partage : la rénovation démocratique,
l’engagement européen, la libéralisation des énergies créatrices de richesses,
la cohésion sociale et environnementale.
Votre engagement actif m’aidera à faire entendre Votre voix et promouvoir Nos
IDees.
Je tiens à vous en remercier personnellement.

Louis GISCARD d’ESTAING

J’ADHÈRE AU PARTI LES IDÉES.FR*
 Adhésion individuelle : 20 Euros**
 Adhésion couple : 30 Euros**
 Etudiant : 10 Euros**

J’ACCOMPAGNE MON ADHÉSION D’UN DON DE
SOUTIEN
⏹ 150€**

⏹80€**

⏹ 50€**

⏹ 20€**

⏹10€**

Autre montant :

** Déduction fiscale de 66% du montant versé dans la limite de 7500€ par personne
Je propose mon aide et ma participation au sein du parti.
*LES IDEES.FR sont une des composantes de l’UDI

LES IDEES.FR – 56, rue de Monceau – 75008 PARIS

COORDONNÉES
CIVILITÉ
⚪ MADAME

⚪ MONSIEUR

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
PAYS :
TÉL / MOBILE :
COURRIEL :
MANDAT ELECTIF :
Je certifie sur l'honneur que je suis une personne physique et conformément à la loi n°95-65 du 19
janvier 1995 relative au financement de la vie politique, le règlement de mon don ne provient pas du
compte d'une personne morale (Société, association, société civile...) mais de mon compte bancaire
personnel.
Depuis la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, seules les personnes physiques sont autorisées à verser des
dons et des cotisations.
Le montant cumulé des dons et des cotisations d’adhérent à un ou plusieurs partis politiques est
plafonné à 7 500 euros par personne et par an depuis la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
Le Parti LES IDÉES.FR ne peut accepter de dons que par l’intermédiaire de son mandataire financier
de l’Association Nationale de Financement LES IDÉES.FR, agréée en qualité d’association de
financement.
Les dons et les cotisations versés au mandataire financier du parti LES IDÉES.FR donnent droit à une
réduction d’impôt de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable et de 15
000 euros par an et par foyer fiscal. En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier
1978, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux
informations vous concernant en écrivant à l’adresse postale ci dessous:

LES IDEES.FR
56, rue de Monceau - 75008 PARIS
contact@lesidees.fr

WWW.Les-Idées.fr

