Bulletin d’adhésion 2020
résister, transmettre, construire						www.lepcd.fr

o Première adhésion

o Renouvellement d’adhésion

Je choisis :
ADHÉSION 2020
DON

		

o Simple 40 € o Couple 60 € o Jeune 16-30 ans / Chômeur			
ou personne en difficulté financière 15 €

€

o Afin de soutenir l’action du PCD, je choisis de faire un don supplémentaire de :				

SI VOUS ÊTES IMPOSABLE, VOS COTISATIONS VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS.
Vos cotisations et 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 €. Votre effort réel
sera ainsi de 34 €.

€

MONTANT TOTAL DU CHÈQUE 		

€

MES COORDONNÉES
o Madame

o Mademoiselle 		

o Monsieur

Nom :						Prénom :					Né le :
Adresse e-mail (fortement conseillée) :		

				

@

Nationalité (obligatoire) :					Adresse complète :
Code postal :			

Commune :

Téléphone fixe :					

Téléphone portable :

Profession :					

Mandat d’élu éventuel en cours :

o Je souhaite rejoindre l’équipe départementale.			

SI ADHÉSION COUPLE MERCI DE COMPLÉTER LES INFORMATIONS CI-DESSOUS
o Madame

o Monsieur			Nationalité (obligatoire) :

Nom :						Prénom :					Né le :
Téléphone portable :				
Profession :					

Adresse e-mail (fortement conseillée) :			
Mandat d’élu éventuel en cours :

		

o Je souhaite rejoindre l’équipe départementale.

Date				Signature(s)
Obligatoire				Obligatoire

Merci de laisser cet encadré vierge.

À renvoyer à : PCD - 40 bis avenue Foch - BP 7 - 78511 RAMBOUILLET Cedex. Chèque à libeller à l’ordre de ANF/PCD

Seul un chèque libellé à cet ordre donnera droit à un reçu fiscal déductible. ANF/PCD est l’Association Nationale de Financement du Parti Chrétien-Démocrate agréée le 14 novembre 2009.
Les reçus fiscaux seront édités au mois de mars, vous les recevrez à ce moment.

