MOUVEMENT
DES LIBÉRÉS
Parti politique

Bulletin d’adhésion
Dès aujourd'hui, soutenez le Mouvement des libérés

Document à retourner, accompagné de votre (vos) chèque(s) libellé(s) à l’ordre de MDL, à l’adresse suivante :
MDL - 16 place de la mairie - 76560 Hericourt en Caux

Mme

M.

Mme

M.

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

E-mail :

E-mail :

Portable :

Portable :

Téléphone Domicile :

Téléphone Domicile :

Profession :

Profession :

Mandat électif :

Mandat électif :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Cotisation 2017
Simple : 25€

Chomeur : 10€ (sur justificatif )

Couple : 40€

Je joins un chèque personnel de
Conformément à la loi du 11 mars 1998
relative à la transparence financière de
la vie politique, tout don de personne
morale (association, entreprise, SCI,
compte professionnel de professions
libérales ou de commerçants…) est
interdit.

Etudiant : 10€ (sur justificatif )

€ à l’ordre de MDL

Vos cotisations et dons donnent droit à
une déduction fiscale à hauteur de
66%, retenue dans la limite de 20% du
revenu imposable. Un reçu fiscal à
joindre à votre déclaration de revenus
vous sera adressé en début d’année.
Les dons ne peuvent excéder 7500€
par an.

Conformément à la loi "Informatique
et Libertés" du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de
rectifications aux données personnelles qui vous concernent. Seul le
MDL est destinataire des informations
que vous lui communiquez.

je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le
règlement de mon don ne provient pas du compte d’une personne
morale (société, association, collectivité...) ; que le paiement de mon
don provient de mon compte bancaire personnel ou de celui de mon
conjoint, concubin, ascendant ou descendant.

Document à retourner, accompagné de votre (vos) chèque(s) libellé(s) à l’ordre de MDL, à l’adresse suivante :
MDL - 16 place de la mairie - 76560 Hericourt en Caux

