RÉSISTONS
JEAN LASSALLE

ADHÉSION - DON
 Je

souhaite adhérer et participer aux activités de Résistons !
L'adhésion est de 10 € par personne et par an,
soit 1193,32 XPF pour les collectivités françaises du Paciﬁque.

 Mme  Mlle  M. Nom* : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Prénom* : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽

 Je

fais un don et participe ainsi au ﬁnancement de Résistons !
avec Jean Lassalle.

Né(e) le* : ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏊⎽⏊⎽⏌

 10 €

= 3,40 €

Profession : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Mandat électif : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Adresse* : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Numéro d'appartement - étage - couloir - escalier - entrée - immeuble - bâtiment - résidence

⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Numéro, type et nom de la voie ou hameau

⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Lieu-dit ou boîte postale

Code postal* : ⎿⎽⏊⎽⏊⎽⏊⎽⏊⎽⏌ Commune* : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Pays* : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Tél.* mobile : ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ Fixe : ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌ ⎿⎽⏊⎽⏌
E-mail : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Votre adresse électronique nous permet de communiquer facilement avec vous.

 J'accepte de recevoir à l'adresse électronique ci-dessus des informations concernant
Résistons !

 20 €

6,80 €

 50 €
17 €

 100 €
34 €

 autre montant : ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
après déduction d'impôt

Et je joins un chèque de ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ euros / francs Paciﬁque.
Merci de renvoyer ce document accompagné de votre chèque libellé à
l’ordre de Association de ﬁnancement de Résistons! dans une enveloppe
affranchie à :
Résistons! adhésions
50, boulevard Malesherbes
75 008 Paris


Je certiﬁe sur l'honneur que :
- je suis une personne physique et le règlement de ma cotisation ne provient pas du
compte d'une personne morale (société, association, collectivité...)
- le paiement de ma cotisation provient de mon compte bancaire personnel ou de
celui de mon conjoint, concubin, ascendant ou descendant
- je suis de nationalité française ou résident ﬁscal en France
- j’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au recueil de mes données
personnelles

Date et signature :

* Champs obligatoires

Résistons ! est un mouvement politique unitaire qui concourt à l'expression du
suffrage universel, conformément à l'article 4 de la Constitution.

Votre réduction d'impôt (hors collectivités du Paciﬁque)
Le montant cumulé de votre adhésion et de votre don est plafonné à 7 500 € par personne physique et par an, et vous donne droit à une réduction
annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de ce montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000 € de dons par foyer ﬁscal.

Il engage les Français à reprendre la parole. Il organise l'écoute et l'échange,
préalables essentiels au renouveau du peuple souverain, à la régénérescence
de la démocratie et à la consolidation de la République.

Ces dons sont versés à l’association de financement de Résistons! (agréée CNCCFP le 9 janvier 2017 – n°1200) au bénéfice du mouvement politique Résistons!. Aux
termes de l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée par la loi n°2017-286 du 6 mars 2017 : « 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 7500 euros.»

Il a pour objet suprême de recréer les conditions qui permettent à l'Homme de
retrouver l'Homme.
extrait de l'article 2 des statuts de Résistons !

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique exclusivement destiné à Résistons! et à l’association de financement de
Résistons!. Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées afin de gérer les informations relatives aux donateurs du mouvement et de permettre à Résistons! de
vous envoyer des communications politiques. Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement des
données vous concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous pouvez exercer vos droits en nous
adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse postale ou électronique suivante : Mouvement Résistons!, 50 boulevard
Malesherbes, 75008 Paris, France ou donneespersonnelles@resistons-france.fr.

