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transmettre,transmettre,
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1. Je choisis mon mode de don1. Je choisis mon mode de don

JE FAIS UN DON PONCTUEL

OUI, je veux soutenir l’action du Parti Chrétien-Démocrate,
et je vous joins un chèque du montant suivant :

OUI, je veux soutenir l’action du Parti Chrétien-Démocrate,
par un prélèvement mensuel du montant ci-dessous :

JE FAIS UN DON RÉGULIER

Date et signatureDate et signature

50 €

500 €

150 € 100 € 200 €

Montant libre :

CHÈQUE À LIBELLER À L’ORDRE  DE ANF/PCD

100 €

15 €

70 € 50 € 25 €

Montant libre :

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.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte J’autorise l’établissement teneur de mon compte 
à prélever chaque mois la somme de :à prélever chaque mois la somme de :

SI VOUS ÊTES IMPOSABLE,
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 €.

L’autorisation de prélévement est sans limitation dans le temps et sans avis systématique,
il est possible de l’interrompre à tout moment par e-mail (contact@lepcd.fr) ou courrier.

Les prélévements seront effectués le 25 de chaque mois.

ORGANISME BÉNÉFICIAIRE

DONS LIMITÉS AUX PERSONNES PHYSIQUES À HAUTEUR DE 7 500 EUROS PAR PERSONNE ET PAR AN.

PCD - 40 bis avenue Foch
BP 7 - 78511 Rambouillet Cedex

N° ICS FR39ZZZ500798

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



2. Je remplis2. Je remplis
mes informationsmes informations

MES COORDONNÉES

Date et signature

COORDONNÉES DE MA BANQUE
OBLIGATOIRE EN CAS DE DON RÉGULIER UNIQUEMENT

Téléphone

E-mail

Ville

Code postal

Adresse

Nationalité

Prénom

Nom

Nom de l’agence

Adresse complète

Code postal

Ville

A partir d’une contribution annuelle totale d’au moins 40 €, vous êtes adhérent du PCD 
pour l’année en cours.
Si vous ne souhaitez pas être adhérent, merci de cocher simplement cette case.     

>  Je retourne ce coupon signé et daté 
accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire 
à PCD - 40 bis av. Foch - BP 7 - 78511 Rambouillet CEDEX

>  Je recevrai le reçu fiscal à la fin du 1e trimestre de 
l’année civile suivant mon don.

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN DON SÉCURISÉ EN LIGNE :

WWW.LEPCD.FR/DON


