Moi aussi je veux aider
Geoffroy Boulard
à défendre mes idées et mes valeurs.

Les Amis
Geoffroy Boulard
de

Profitez-en ! Donner, nous aider, c'est défiscaliser !

DONNER

Civilité*

Madame

Monsieur

Je suis une personne physique*

Nom*

Prénom*

150 €

(SOIT 51,00 € APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔTS)

500 €

(SOIT 170,00 € APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔTS)

7500 €

(SOIT 2550,50 € APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔTS)

Don libre

VOS COORDONNÉES

Adresse*

€
Code postal*

Ville*

ADHÉRER/RENOUVELER
Jeune -25 ans 10€
Standard 30€
€
Couple 40

E-mail*

Téléphone*

Nom et prénom du second adhérent (Si Adhésion Couple)
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Vous pouvez aussi adhérer ou donner
en ligne sur le site : geoffroyboulard.fr
en moins de 3 minutes !

Chaque don compte et permet d'agir !
Vous ne souhaitez pas donner/adhérer en ligne ?
Vous préférez le format papier ?
Merci de renvoyer ce document complété par courrier et accompagné :
d'une photocopie de votre Carte Nationale D'identité
d'un chèque libellé à l’ordre du Mandataire Financier "Arnaud DE SAINTE-PREUVE"
Courrier à l'attention de :
Olivier LOUIS (LAGB) – 41 rue Saint Ferdinand, 75017 Paris

En cochant cette case, je certifie sur
l’honneur que mon règlement provient de
mon compte bancaire personnel et non
d’un compte d’une personne morale et,
conformément à l’article 11-4 de la loi
n°88- 227 du 11 mars 1988, que je suis de
nationalité française ou résidant en France.

J’ai lu et j’accepte les mentions
d’information relatives au plafond
légal, au recueil et à l'utilisation des
données personnelles ci-dessous.

*Comme chaque année, le
montant des dons devra être
déclaré au moment de votre
déclaration de revenus.
Votre contribution 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.

PLAFOND LÉGAL & POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
"Les Amis de Geoffroy Boulard” est une association déclarée auprès de la préfecture de police le 9 octobre 2018 et référencée au R.N.A : W751246366. Conformément à l’article L52-8 et
R. 39-1 du Code électoral, dans le cadre de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie publique, la somme annuelle des cotisations et dons versés par une
personne physique à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques, est
plafonnée à 7 500€ (15 000€ par foyer fiscal).Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos relations. Elles sont réservées
exclusivement à l’usage de l’Association Les Amis de Geoffroy Boulard et dans le cadre de l’action politique de Geoffroy Boulard à Paris. Vos données ne pourront être communiquées qu’à
des cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur instruction de Geoffroy Boulard et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. En retournant ce
formulaire, vous autorisez celle-ci à utiliser vos données pour des opérations de communications, communications politiques et de dons. En application des articles 38 et suivants de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité des informations vous
concernant. Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1978 « relative à
l’informatique, aux fichiers, et aux libertés », vous disposez d’un droit d’opposition (article 38), d’accès (article 39) et de rectification (article 40) aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ces droits et obtenir communication des informations qui vous concernent en écrivant à l’adresse suivante : l’Association Les Amis de Geoffroy Boulard, 41 rue Saint
Ferdinand, 75017 Paris

