Bulletin d’adhésion / soutien
Rejoignez l’Union Démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité
A compléter et à nous le retourner accompagné de votre chèque à l’ordre du « Mandataire financier de
l’UDLEF » Union Démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité – Adhésions / Don –

55, Avenue Marceau 75116 Paris France

Mme

M.

Nom* : ……………………………………………..Prénom * : …………………………………………

Adresse * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal * :

Ville * : ……………………………………….Pays * : …..……………..

Date de naissance * :

Profession : ……………………………………………..

Téléphone portable :
Téléphone fixe :
E‐mail * : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mandat électif : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Champs obligatoires
Je certifie sur l'honneur être une personne physique, conformément à la loi N °95-65 du 19 janvier 1995
relative au financement de la vie politique, le règlement de mon don ne provient pas d'une personne morale (Société,
association, société civile...) mais de mon compte bancaire personnel ou de celui de mon conjoint, concubin, ascendant
ou descendant.
J’adhère à la charte des valeurs de l’UDLEF
Adhésion

Soutien

Renouvellement

Montant de votre Adhésion/Soutien :
20€

50€

100€

Autre montant :

Date :

400€

1000€

4000€

……………………………….……€

Signature :

Votre adhésion/soutien est plafonné à 7 500€ par personne physique et par an et vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son montant, dans la
double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000 € de dons par foyer fiscal et par an, conformément à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988.
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de l’UDLEF et en
retournant ce formulaire, vous autorisez celles-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique et de dons. Vos informations ne pourront être communiquées
qu’à des cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants de l’UDLEF, n’agiront que sur notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Certains de ces
partenaires peuvent avoir des activités dans des pays situés en dehors de l’Union Européenne, notamment aux fins d’hébergement des données. Vos données ne seront toutefois
transférées que dans des pays présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 ou, en ce qui concerne les
Etats-Unis, à des entités adhérant aux principes du Safe Harbor, sous réserve d’un nouvel accord conclu entre l’Union Européenne et les prestataires hors Union Européenne. En
application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations
vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse : adhesions@udlef.fr
Ou à l’UDLEF Adhésions / soutiens – 55, Avenue Marceau 75116 Paris France – Téléphone : +33 7 89 25 83 32

