FORMULAIRE DE DON
Nom et Prénom

:

Adresse

:

Code Postal et Ville :
Telephone et adresse Mail :
Nationalite :

Pays de residence fiscale :

Je declare faire un don de :

€

destiné exclusivement à la campagne des élections municipales 2020 de la liste « Un nouvel élan pour
Amboise » représentée par Monsieur Christophe Galland.
Soit de preference par cheque, à l’ordre de «Monsieur Thierry CALANVILLE , mandataire financier de la liste Un
nouvel élan pour Amboise».
Soit en especes (150€ maximum)
(Rayer le choix inutile)
Je certifie etre une personne physique et, conformement à la loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au
financement de la vie politique, le reglement de mon don ne provient pas d’une personne morale (societe,
association, societe civile...) mais de mon compte personnel.
Monsieur Thierry Calanville mandataire financier de la liste « Un nouvel élan pour Amboise » est seul habilite
à recueillir des dons en faveur de la liste conduite « Un nouvel élan pour Amboise » représentée par Monsieur
Christophe Galland dans les limites precisees à l’article L.52-8 et au III de l’article L.113-1 du Code electoral, ciapres reproduits : «Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalite francaise
ou si elle reside en France. Les dons consentis par une personne physique dument identifiee pour le
financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des memes elections ne peuvent exceder 4 600
€. Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit etre verse par cheque,
virement, prelevement automatique ou carte bancaire. Sera puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne electorale, accorde un don ou un pret en violation des
articles L. 52-7-1 et L. 52-8 ».
Si vous etes imposable à l’impot sur le revenu et que votre don est effectue par cheque, votre don vous donne
droit à une reduction d’impot egale à 66 % de votre versement, dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable. Le mandataire financier vous delivrera un recu destine à l’administration fiscale. Le mandataire
financier a ete declare à la prefecture d’Indre et Loire le 09/01/2020.
Vous pourrez exercer vos droits d’acces et de rectification de vos donnees personnelles par courriel adresse
à : nouvel.elanpouramboise@gmail.com
Fait le,

SIGNATURE :

