
Chers amis,

Les tragédies qui frappent douloureusement la France nous ont tous bouleversés. Notre pays est endeuillé 
et en colère. Face à cela, je suis renforcé dans ma détermination à proposer des changements profonds dans 
tous les domaines de la vie publique. C’est pourquoi je veux œuvrer au rassemblement de toutes les 
formations politiques, toutes les associations, toutes les personnes qui partagent le socle de nos 
valeurs communes.

La fin de l’année approche, grâce à vous elle peut être, l’aube d’une ère politique nouvelle qui sonnera le réveil 
de notre pays. Le Réveil, c’est aussi le nom que je donne à ma campagne pour les primaires.

Paris, le 17 novembre 2015

À renvoyer complété avec votre chèque ou votre RIB à :    Parti Chrétien-Démocrate, 40 bis avenue Foch - 78120 Rambouillet

BuLLetIN De DoN
 mes CooRDoNNées

Nom :

Prénom :

(sI CouPLe) Prénom du conjoint :

Né le :    Née le :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

téléphone :

Adresse e-mail :            @

Profession :

mandat d’élu(e) éventuel : 

Date et signature obligatoires :

o Je vous demande de ne pas faire passer une partie de mon don en adhésion 2015.

o Je vous demande de me faire parvenir des informations pour adhérer au PCD.

o oui, je veux soutenir l’action du PCD, et je vous 
joins un chèque du montant suivant : 
 o 500 €           o 300 €       o 150 € 
 o 100 €             o 50 €                 o Autre montant : ..............
si vous êtes imposable, vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur montant dans la 
limite de 10 % de votre revenu imposable, plafonné à 7 500 € par donateur.
Ainsi, si vous choisissez de faire un don de 100 €, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 
66 € et votre effort réel sera de 34 €.

.  o oui,  je veux soutenir l’action du PCD, et je choisis 
de vous faire un don régulier.
Je renvoie le mandat de prélèvement sePA qui figure au dos de ce bulletin

JeAN-FRéDéRIC PoIssoN
Président

.../....

Vous pouvez également soutenir l’action du PCD 
en faisant un don en ligne sur le site :             

 www.lepcd.fr

o mlle  o mme  o m.

« Créer ensemble les conditions du réveil dont notre 
pays a tant besoin ! C’est tout le sens de ma candidature 

aux élections primaires de la droite et du centre. »

Jean-frédériC poisson



Avec vous, je veux aller beaucoup plus loin pour défendre l’identité de la France et donner un avenir à ses 
racines. Je veux aller beaucoup plus loin pour promouvoir la famille et la vie. Je veux aller beaucoup plus loin 
pour créer à nouveau des emplois, de la richesse et en assurer un équitable partage. Je veux aller beaucoup 
plus loin pour mettre fin à la crise migratoire, redonner à la France la place qui est la sienne dans le concert des 
nations, et protéger les chrétiens d’orient.

Avec les élus, les militants et tous ceux que j’appelle à se rassembler je veux faire entendre une parole de vérité 
dont les Français sont réellement assoiffés. Vous le savez, pour pouvoir faire entendre notre voix et porter 
nos convictions, nous avons besoin de vos dons !

Pour mener cette campagne votre engagement à mes cotés est primordial.

il vous reste 45 jours pour profiter de la déduction fiscale; les dons au PCD sont déductibles de vos 
impôts à hauteur de 66% : ils sont notre unique source de financement. en donnant, par exemple 50 
euros ceci ne vous coûtera finalement que 17 euros après impôt.

si avec moi, vous croyez que nous n’avons pas le droit de baisser les bras, si vous aussi vous voulez participer au 
Réveil de la France, je vous propose d’agir dès aujourd’hui :

* envoyez-nous votre don par chèque, même modeste, il nous sera d’une grande utilité

* mobilisez autour de vous et invitez les personnes de votre entourage à adhérer au PCD

Je compte sur vous, c’est ensemble que nous pourrons réveiller la France !

Bien fidèlement, 

Jean-Frédéric PoIssoN

Député des Yvelines 
Président du Parti Chrétien-Démocrate 
Candidat à la primaire de la droite 2016 

mANDAt De PRéLÈVemeNt sePA
oui, je souhaite faire un don régulier et apporter mon soutien 
à l’action du PCD. 

DoNs LImItés Aux PeRsoNNes PhYsIques À hAuteuR De 7 500 euRos PAR PeRsoNNe et PAR AN. si vous êtes 
imposable, vos dons sont déductibles  à 66% de l’impôt sur le revenu. Ainsi, si vous choisissez de faire un don de 100 €, vous 
pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 € et votre effort réel sera de 34 €. 
Vous pouvez mettre fin à tout moment aux prélèvements par simple courrier au PCD ou par mail (contact@lepcd.fr). La référence 
unique du mandat (Rum) vous sera communiquée ultérieurement. Les prélèvements seront effectués le 25 de chaque mois pour 
les échéances mensuelles et les 25 février / mai/ Août / Novembre pour les échéances trimestrielles.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

 o ChAque moIs  o ChAque tRImestRe
la somme de :
 o 150 €  o 100 €  o 50 €
 o 30 €  o Autre montant : ......................... € 

Date : ..................................
signature :

ImPoRtANt : Je renvoie ce mandat signé et daté accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Je recevrai le reçu fiscal à la fin du mois de février 2016.

 mes CooRDoNNées

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

 CooRDoNNées De mA BANque
Nom de l’agence :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

organisme bénéficiaire :
Parti Chrétien-Démocrate
40 bis avenue Foch - 78120 Rambouillet
N° d’émetteur : N° ICs FR39ZZZ500798

Association nationale de financement du Parti Chrétien-Démocrate
Paru au Jo n° 1572 du 14 novembre 2009

o mlle  o mme  o m.


