FORMULAIRE DE DON

FORMULAIRE DE DON
Je soussigné, Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Déclare faire un don de ……………… € à la liste Chambé-Citoyenne pour les élections
municipales des 15 et 22 mars 2020.
Don de maximum 4600€ par personne, déductible de votre impôt sur le revenu à
66% (dans la limite de 20 % du revenu imposable). Les candidats ne peuvent donner
à leur propre campagne.

Je soussigné, Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Déclare faire un don de ……………… € à la liste Chambé-Citoyenne pour les élections
municipales des 15 et 22 mars 2020.
Don de maximum 4600€ par personne, déductible de votre impôt sur le revenu à
66% (dans la limite de 20 % du revenu imposable). Les candidats ne peuvent donner
à leur propre campagne.
Je règle mon don par :

Je règle mon don par :
☐ Chèque à l’ordre de Ali Dolatyari, mandataire financier
☐ Virement, cf. coordonnées bancaires ci-dessous
Je dépose ce coupon (accompagné du chèque le cas échéant) ou l’envoie par
courrier à ChambéCitoyenne, 100 rue Croix d’Or, 73000 Chambéry.
Mon reçu fiscal me sera remis en main propre lors d’une prochaine Assemblée
citoyenne/événement, ou envoyé par la poste.

☐ Chèque à l’ordre de Ali Dolatyari, mandataire financier
☐ Virement, cf. coordonnées bancaires ci-dessous
Je dépose ce coupon (accompagné du chèque le cas échéant) ou l’envoie par
courrier à ChambéCitoyenne, 100 rue Croix d’Or, 73000 Chambéry.
Mon reçu fiscal me sera remis en main propre lors d’une prochaine Assemblée
citoyenne/événement, ou envoyé par la poste.
Signature :

Signature :
Merci pour votre soutien !
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1027 8088 9200 0222 3780 156
BIC : CMCIFR2A

Merci pour votre soutien !
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1027 8088 9200 0222 3780 156
BIC : CMCIFR2A

