BULLETIN D’ADHÉSION
Civilité

Mme

M

Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité*

JJ/MM/AAAA

Adresse
Complément
Ville

CP
Courriel

*

Portable

Domicile

Mandat électif

Profession

champ obligatoire selon l’article 25 de la loi n°2017-1339 du 15 sept. 2017 concernant la réglementation des reçus dons émis par les partis politiques

Seul le Mouvement Démocrate est destinataire des informations que vous lui communiquez

JE M’ENGAGE ET JE SOUTIENS LE MOUVEMENT DÉMOCRATE

Chaque cotisation donne droit à une réduction fiscale, par exemple, si vous donnez 100 € vous ne paierez en réalité que 34 €.

20 € Cotisation de base

100 € Cotisation de soutien

50 € Cotisation de soutien

Autre

soit 6,80 € après réduction d’impôt de 66%
soit 17 € après réduction d’impôt de 66%

Je joins un chèque de

€

soit 34 € après réduction d’impôt de 66%

à l’ordre de : l’ANF MoDem

€

J’accepte de recevoir les informations du
Mouvement Démocrate national ou départemental
ainsi que du groupe MoDem et apparentés de
l’Assemblée Nationale.*
J’accepte également de recevoir les informations
du PDE (Parti Démocrate Européen) et de l’IFED
(Institut de Formation des Élus Démocrates).*
*

Une possibilité de désabonnement vous sera proposée sur chaque envoi

à retourner au :

Mouvement Démocrate - Service Implantation
133 bis r. de l’Université 75007 PARIS

Vous pouvez également adhérer et soutenir le Mouvement Démocrate
sur notre site internet www.mouvementdemocrate.fr
tournez la page svp
IMPORTANT :
(*) Votre don vous donnera droit à une réduction d’impôt égale à 66% de votre versement, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, si vous donnez 100€, vous ne
paierez en réalité que 34 €. Les dons des personnes morales sont interdits. L’ANF-MD est l’association de financement du Mouvement Démocrate, agréée le 16 mai 2007. Pour cette année,
le reçu vous sera adressé par courrier au cours du premier trimestre de l’année prochaine par l’ANF-MD. Le reçu édité par la CNCCFP vous permettra de bénéficier de la réduction d’impôt
dans les limites fixées par la loi. Conformément à l’article L.59.2 du code électoral, cette association de financement électorale déclarée le 11 mai 2007, agrément du 16 mai 2007 est seule
habilitée à recueillir des dons dans les limites précisées à L.11-4 de loi n°88-227 du 11 mars 1988, modifié, reproduit ci-dessous partiellement :
- au premier alinéa de l’article 11-4 qui énonce que « 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. » ;
- au troisième alinéa de l’article 11-4 qui énonce que « 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 ; modification de l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 par l’article
25 de la loi n°2017-1339 du 15 sept. 2017 : « Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France.»
- au premier alinéa de l’article 11-5 qui énonce 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 3750 euros et
d’un an d’emprisonnement »
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces
droits en nous écrivant à l’adresse postale suivante : Mouvement Démocrate, 133 bis rue de l’Université - 75007 Paris

JE M’INVESTIS
• AU NIVEAU NATIONAL indiquez-nous vos centres d’intérêt :
Classer par ordre de préférence de 1 à 12

Développement durable, alimentation et agriculture

Modèle social et santé

Vie institutionnelle

Europe, affaires internationales et défense

Politique de la Ville

Vie démocratique

Développement économique et fiscalité

Ruralité

Défense

Education, culture et connaissance

Numérique

Logement

• SUR LA TOILE en relayant les publications du Mouvement Démocrate sur Twitter, Facebook, et Instagram.
mouvementdemocrate

@MoDem

mouvementdemocrate

• AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, participer à la vie de mon mouvement local et être contacté à cette fin, pour :
Participer aux manifestations organisées par le mouvement
départemental, aux réunions thématiques, aux dîners-débats,
aux conférences…

Écrire des argumentaires sur les sujets d’actualité locale pour
une diffusion sur le site internet départemental ou sur les réseaux
sociaux.

Tracter sur les marchés,
participer à des collages.

Mettre mon expérience professionnelle, associative ou autre au
service de mon mouvement départemental.

Faire vivre le site internet de mon département.
Suivre des séances de formation sur les thèmes de :

Propositions :

JE CONTRIBUE
Si vous souhaitez partager vos idées, rendez-vous sur notre plateforme de consultation publique :

Vous y trouverez les thématiques suivantes :
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

LA FISCALITÉ
ET LES DÉPENSES
PUBLIQUES

LA DÉMOCRATIE
ET LA
CITOYENNETÉ

L‘ORGANISATION
DE L’ÉTAT ET DES
SERVICES PUBLICS

EUROPE

SUJETS LIBRES

JE M’INFORME
Notre site internet est à votre disposition. Interviews, portraits, vidéothèque, agenda, propositions, contacts départementaux...
Toute l’actualité du Mouvement Démocrate est à retrouver en direct sur internet, à l’adresse www.mouvementdemocrate.fr

