A renvoyer à Oser la France - 202 Avenue du Mont Ventoux - BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM* …………………………………................................. Prénom* .............................................................................
Date de naissance* ……/………/………
Adresse* .................................................................................................................................................................
CP*.……………………………...……... Ville* ...................................................................................................................
Téléphone*..…………………………………..….………Courriel* .......……………..……..............................................................
Avez-vous un mandat politique :

OUI

O

NON

O

Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Êtes-vous membre d’un parti politique :

OUI

O

NON

O

Avez-vous des responsabilités au sein de ce parti :

OUI

O

NON

O

Si oui, lesquelles : ………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous un champ d’expertise particulière :

OUI

O

NON

O

Si oui, lesquelles : ………………………………………………………………………………………………………………...

Choix de la formule d’adhésion :
-

⃝ Annuelle (montant de la cotisation de 15€)
⃝« Objectif 2023 » (adhésion pluriannuelle valable jusqu’au 31/12/2022 - montant de la
cotisation de 40€)

⃝ Je confirme mon adhésion par chèque à l’ordre de « mandataire financier d’Oser la France »

DON
En faisant un don de plus de 100 €, vous deviendrez Membre Spécial d’OLF
Je souhaite faire un don de : ………………… €
⃝ Don par chèque à l’ordre de « mandataire financier d’Oser la France »

Fait à …………………………......
Le ………………
Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
Votre adhésion/don vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu de 66% de son montant dans la
double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000€ de dons par foyer fiscal. Ainsi, pour une adhésion à 40€, votre
effort réel est de 14€.
IMPORTANT : pour les adhésions/dons effectués en 2019, un reçu fiscal vous sera envoyé en début d’année 2020.
NB : Nous tenons un registre avec tous nos adhérents - L’adhésion couvre l’année civile.
*Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion – Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

