
Chers amis,

L’année 2016 sera synonyme du Réveil de la France !

Nos compatriotes l’expriment fortement, et je le ressens particulièrement lors de mes déplacements partout sur le 
territoire : ils ont soif d’un renouveau en politique.

Ils savent que les mêmes discours portés par les mêmes personnes conduiront aux mêmes impasses.

Ils savent que c’est seulement en étant ancrés dans nos convictions, notre culture et nos traditions que nous pourrons 
affronter sereinement les défis auxquels la France est confrontée. Les plus de 100 000 signatures recueillies par notre 
pétition pour défendre la présence des crèches de Noël dans les lieux publics révèlent ce désir d’affirmer nos racines et 
notre identité.

Paris, le 18 janvier 2016

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 2016.

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.

Jean-frédéric 
poisson

Le réveiL
.

«créer ensemble les conditions du réveil dont 
notre pays à besoin ! c’est tout le sens de ma 

candidature aux élections primaires de la 
droite et du centre.»



Face aux drames qui les touchent, les Français manifestent un profond rejet de la politique politicienne, ils expriment le 
besoin de voir leurs  responsables politiques prendre de la hauteur et se recentrer sur les vrais enjeux. 

A l’heure où de nombreux Français sont dans l’attente, je m’engage à leur apporter dans la campagne que je 
mène pour les primaires de la droite et du centre, les réponses fortes et concrètes auxquelles ils aspirent.

Avec vous, avec nos élus, notamment nos nouveaux conseillers régionaux, nous luttons et lutterons chaque jour 
pour préserver la famille, valoriser le travail et le mérite, promouvoir l’esprit de responsabilité, assurer la sécurité de 
chacun, protéger le plus fragile, affirmer la souveraineté de la France, réguler l’immigration, faire reconnaitre les racines 
chrétiennes de la France, faciliter la vie des entreprises, améliorer notre compétitivité économique, relancer l’emploi pour 
les jeunes et les seniors, et améliorer la vie quotidienne des millions de Français qui souffrent du chômage.

C’est la raison pour laquelle je vous invite à agir dès aujourd’hui :

- en adhérant au PCD, vous augmentez sa visibilité, sa notoriété et sa capacité d’action

- en parrainant ma candidature, vous nous permettez d’augmenter notre légitimité

-  en effectuant en don de 50€ (soit 17€ après impôt) vous contribuez à l’élaboration d’un kit de videos et d’une campagne 
militante pour la primaire (budget nécessaire 20 000€)

Ce mois de janvier marque le coup d’accélérateur de mon tour de France pour la primaire de la droite. D’ici l’été, 100 
déplacements nous donneront l’occasion d’échanger ensemble et de réunir les conditions du Réveil de la France. 

merci pour votre soutien !

Fidèlement,

Jean-Frédéric PoIssoN

Député des Yvelines 
Président du Parti Chrétien-Démocrate 

Candidat à la primaire de la droite et du centre

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 2017.

 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.


