Je m’engage !
Par le présent document, je marque mon engagement au sein du Parti Radical
de Gauche.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse domicile fiscal :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :

Et je décide librement de marquer mon engagement par une contribution
de :

€ que j’adresse par chèque libellé à l’AFMRG à l’adresse suivante :
Parti Radical de Gauche
13, rue Duroc – 75007 PARIS

Date :

Signature :

Les dons et les cotisations sont versés à l’AFMRG, n° d’agrément 92305 du 27/11/1992, au bénéfice du Parti Radical de Gauche et donnent droit
à une réduction d'impôt de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable, et de 15.000 € par an et par foyer fiscal. Un
reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus vous sera adressé en début d’année suivante.
Aux termes de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée « 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 de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder
7 500 euros. […] 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.» L’article 11-5 de cette même loi dispose que « 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 an d'emprisonnement.»
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous écrivant à l'adresse suivante : contact@prg.com.fr

