JE DONNE pour le mouvement RECONQUÊTE!
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom :

Nationalité :
Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66% de son montant.
Le montant des cotisations et des dons versés à un ou plusieurs partis politiques ne peut
pas excéder 7 500 € par an et par personne physique (15 000 € par an par foyer fiscal).

Oui, j’effectue un don à hauteur de …...….. € et 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 ; que conformément à
l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, que je suis de nationalité
française ou résidant en France.
Chèque :
à libeller à l'ordre de Association de
financement du parti RECONQUÊTE!

ou

Virement :

Une fois le présent bordereau transmis à
l’adresse mail ou postale indiquée ci-dessous,
nous vous indiquerons les coordonnées
bancaires pour le versement de votre don

Merci de transmettre impérativement le présent bordereau ainsi que votre chèque éventuel :
-soit à l’adresse postale

-soit par mail à

RECONQUÊTE!
10 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

dons@parti-reconquete.fr

Date de déclaration de l’association : 30 avril 2021 - Date de reconnaissance par la Préfecture de Police de Paris : 14 avril 2021
Date d’obtention de l’agrément par la CNCCFP : 31 mai 2021 - Parti destinataire des sommes collectées : RECONQUÊTE!
Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 de la loi
du 11 mars 1988 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
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