V. 1710241308

Demande d’adhésion

de réadhésion

Je veux m’engager pour la transformation positive de la ville de Vitry-sur-Seine et rejoindre le
mouvement Vitry en action.
Pour cela je demande à (ré)adhérer à l’association Libérons le Potentiel de Vitry-sur-Seine,
ci-après « l’Association », enregistrée auprès de la Préfecture du Val-de-Marne et inscrite au
Répertoire National des Associations sous la référence W941011406.

Coordonnées
NOM
NOM DE JEUNE FILLE
PRÉNOM
MONSIEUR

MADAME

NÉ(E) LE

/

/

À
PAYS
ADRESSE POSTALE À LAQUELLE VOUS ADRESSER VOTRE REÇU FISCAL

CODE POSTAL
VILLE
NATIONALITÉ

FRANÇAISE

TÉL. FIXE

EUROPÉENNE

NON EUROPÉENNE

MOBILE

EMAIL
En communicant mes coordonnées, j’accepte de recevoir les communications de l’Association.

Droit à l’image
J’autorise à titre gracieux l’Association à utiliser mon image, sur tout support promotionnel de ses activités.
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Cotisation annuelle et don optionnel
Je note que l’Association a pour mandataire financier l’Association de Financement de Libérons le Potentiel de
Vitry-sur-Seine (AF-LPVS, RNA W941011405), seule entité habilitée à percevoir des fonds pour l’Association.
Je note également que l’AF-LPVS est agréée par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des
Financements Politiques. À ce titre, tout versement réalisé auprès de l’AF-LPVS est éligible, dans les limites
prévues par la loi, à une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé.
Pour adhérer, je règle ma cotisation annuelle de 30 EUR, soit 10 EUR après réduction fiscale.
Je certifie sur l’honneur (art. 441-1 et suivants du Code pénal) ne pas être imposable et règle par
conséquent la cotisation au tarif réduit de 10 EUR.
Je veux contribuer à libérer le potentiel de Vitry-sur-Seine et je suis conscient que s’adresser à plus de 91 000
habitants nécessite des moyens financiers. Je complète donc ma cotisation avec un don optionnel de :
60 EUR, soit 20 EUR après réduction fiscale
90 EUR, soit 30 EUR après réduction fiscale
120 EUR, soit 40 EUR après réduction fiscale
un montant libre de .................................... EUR
Je certifie sur l'honneur que ce règlement provient de mon compte bancaire personnel et non d'un
compte de personne morale (société, association, collectivité, etc.)
Si je suis parlementaire, je certifie également sur l’honneur que ces fonds ne proviennent pas du compte
dédié à mon Indemnité Représentative de Frais de Mandat.
Je choisis de réaliser ce règlement (cotisation + don) :
en espèces, uniquement si le montant ne dépasse pas 150 EUR, auprès du bureau de l’AF-LPVS ;
par chèque à l’ordre de « AF-LPVS » ;
par virement bancaire sur l’IBAN FR76 1820 6001 1365 0424 4920 761 (BIC : AGRIFRPP882).
Mentions légales extraites de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
« Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment
identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou
er
de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. » (article 11-4, 1 alinea)
« Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements
politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni
en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués »
e
(article 11-4, 3 alinea)
« Ceux qui ont versé des dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l'article 11-4 sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un
er
an d'emprisonnement » (article 11-5, 1 alinea)

Adhésion
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Association et y adhère sans réserve.
Fait à ..............................................................
Le

Signature

.................... / ................. / 20 ............
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