É L E C T I O N S R É G I O N A L E S - 6 ET 13 D É C E M B R E 2 0 1 5

Je soutiens l’action de Laurent Wauquiez
Nom*

..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse*

Tél

................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP*
Email*

Prénom*

Ville*

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

@

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Port

................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance ……..…../……..….../……..….. Profession

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Champs obligatoires

OUI, Cher Laurent WAUQUIEZ, je veux vous donner les moyens concrets d’agir
pour apporter un nouveau souffle à notre région.
Dès maintenant, je fais un don de :
4 600 ¤ SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT 1 564 ¤
1 000 ¤

SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT

340 ¤

2 000 ¤ SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT 680 ¤
500 ¤ SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT 170 ¤

MONTANT LIBRE : ...............................................................¤
Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que mon don provient de mon compte
bancaire ou de celui de mon conjoint.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de AF Laurent WAUQUIEZ 2015
(Association de financement du candidat Laurent WAUQUIEZ déclarée le 24 mars 2015 et publiée au Journal Officiel le 4 avril 2015)

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire votre don sécurisé par carte bancaire sur www.wauquiez2015.fr

Le saviez-vous ?
Votre don, limité à 4600 euros pour la campagne d’un ou plusieurs candidats et par élection vous donne droit à une réduction
d’impôt* sur le revenu égale à 66% du montant versé, dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000 ¤ de
dons par foyer fiscal. Pour un don de 100 ¤, votre impôt sera réduit de 66 euros (soit 66% de votre don). Votre effort réel
sera de 34 euros.
Pensez-y au moment d’indiquer le montant de votre soutien !
*Un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera adressé.

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à :
Laurent WAUQUIEZ
6 rue Vauban - 69006 Lyon

www.wauquiez2015.fr - contact@wauquiez2015.fr -

Merci pour votre soutien
Date ................................................ Signature

facebook.com/LaurentWauquiez2015 -

twitter.com/wauquiez2015

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à
l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens,
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque,
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15
000 euros en application de l'article L. 52-1. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne
morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La
publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations que vous nous communiquez sont
nécessaires à la gestion de nos relations et de nos dons. Elles sont exclusivement réservées à l’usage du candidat Laurent Wauquiez et à son mandataire financier. En retournant ce formulaire, vous autorisez ceux-ci à utiliser
vos données pour des opérations de communication politique et de dons. Vos informations ne pourront être communiquées qu’à des co-contractants qui, en leur qualité de sous-traitants du candidat Laurent Wauquiez,
n’agiront que sur les instructions de ce dernier 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 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 : contact@wauquiez2015.fr.

