Les Amis du Maire de Marck
www.phdumont.fr

facebook.com/pierrehenri.dumont

twitter.com/phdumont

Bulletin de soutien
Oui, je soutiens l’action de Pierre-Henri Dumont
à retourner à : M. Fabrice Martin
Président de L’association des Amis du Maire de Marck
53 allée des Violettes 62730 Marck

Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Ville : .................................................. Code postal : .........................................
Adresse fiscale (si différente de l’adresse de correspondance)
Adresse :...............................................................................................................
Ville : .................................................. Code postal : .........................................
Téléphone : ....................................... Portable :................................................
Adresse e-mail : .....................................................@.........................................

Je fais un don de ........................................... €
Les dons reçus et remis à l’encaissement avant le 31 décembre de l’année en cours
pourront figurer sur la déclaration des revenus de l’année du don, soit l’année suivante.
(Exemple : un don avant le 31 décembre 2016 pourra figurer sur la déclaration 2017 des
revenus de l’année 2016).
...........................................................................................................................................................
Je certifie sur l’honneur que :
Je suis une personne physique et le règlement de mon don ne provient pas du
compte d’une personne morale (société, association, collectivité...)
Le paiement de mon don provient de mon compte bancaire personnel ou de
celui de mon conjoint.
Μ
Mode de réglement :
Chèque personnel à l’ordre de ‘‘L’association des Amis du Maire de Marck’’
Date et signature :

Les reçus fiscaux, totalement anonymes, sont établis une fois par an.
Pour cette année, votre reçu vous sera adressé par courrier entre avril et mai de l’année prochaine. Le reçu fiscal est envoyé à l’adresse figurant sur le formulaire d’adhésion
ou de don. A défaut, pour les dons envoyés sous forme de chèque sans formulaire, c’est l’adresse figurant sur le chèque qui est retenue.
Les informations que vous nous communiquons sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de L’association
des Amis du Maire de Marck et en retournant ce formulaire, vous autorisez celles-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique et de dons. En
application des articles 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 excercer ces droits en nous écriant à l’adresse : M. Fabrice Martin Président de L’association des Amis du Maire de Marck 53 Allée
des Violettes 62730 Marck

