
Moi aussi, je soutiens
Merci de remplir ce document et de l'envoyer
- avec votre chèque à l'ordre de "Madame BERNARD
  mandataire financier de Mr SCHMITT"
- à l'adresse : Monsieur Jean-Michel SCHMITT,
  47 bd Aristide Briand, 94500 Champigny sur Marne

Civilité* : Mr Mme Email* :

Nom* :

Prenom* :

Adresse

n° de voie* : Complément :

Voie* :

Code Postal* : Ville* :

Montant du don

Montant* du don (montant du chèque)** : 20,00 € 50,00 € 75,00 € 150,00 € .    .    .    .    .    .    .    €

Soit après réduction d'impots*** : 7,00 € 17,00 € 25,50 € 51,00 € .    .    .    .    .    .    .    €

Mentions et Signature
Je certifie* sur l'honneur que je suis une personne physique,
que le règlement de ma donnation provient de mon compte
bancaire personnel et qu'il ne provient pas d'une personne
morale (entreprise, association...).

Je certifie* sur l'honneur résider fiscalement en France ou
être de nationalité française.
J'ai lu et j'accepte* les mentions sur le recueil de mes
données personnelles****.

* Mentions obligatoires. En l'absence de ces mentions, votre formulaire sera invalidé et le don non recevable. ** Dans la limite annuelle de 7500€ de dons, tous partis
politiques confondus. Ainsi que dans la limite de 4600€ de don pour cette élection municipale, tous candidats confondus. *** Votre don donne accès a une réduction
d'impôt de 66% de ce montant. Pour les dons réalisés en 2019, un reçu vous sera donné courant 2020. **** Les données récoltées sur ce formulaire sont stockées et
traitées par le parti politique Pour Champigny afin de gérer les informations relatives aux donateurs. Ces données sont accessibles uniquement par le candidat, la
mandataire et le gérant des infrastructures. Conformément à la législation, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de vos données. Vous
pouvez aussi donner des instructions sur le sort de vos données après votre décès. Pour faire valoir vos droits adressez un mail à : admin.infra@pourchampigny.fr avec une
copie de votre pièce d'identité. Vous pouvez aussi faire votre demande en l'envoyant par courrier à : Mr Jean-Michel SCHMITT, 47 bd Aristide Briand, 94500 Champigny sur
Marne. Vos données ne seront ni vendues, ni partagées et nous ne nous en servirons pas pour adresser des messages d'information sur le parti politique. Toutefois un mail
vous sera envoyé pour notifier la réception de votre don. Dans un délai d'un an après l'élection, vos données seront totalement supprimées.
Dernière modification de ce document : 16 novembre 2019.

Fait à* :

Le* :

Signature* :


