
Nom       Prénom 

Adresse 

Code postal    Ville

Mail         Téléphone 

 Oui, je déclare apporter mon soutien à la campagne pour les élections municipales de mars 2020 de Sophie DOUVRY et ses colistiers.

 Oui, j’accepte que mon soutien soit rendu public.

 Oui, je vous prie de trouver ci-joint un don de                                          e
(Me permettant de bénéficier de 66% de déduction fiscale de la somme versée*)

Fait à :     Le     Signature

Douvry

Alençon

Soutenez notre campagne !
Association pour le financement de la campagne pour les élections municipales  

des 15 et 22 mars 2020 en faveur de la liste menée par Sophie DOUVRY

La campagne pour les élections municipales est désormais engagée.
Sophie DOUVRY et toute son équipe travaillent dans l’unité et le rassemblement pour mener à bien le meilleur projet pour la ville d’Alençon.
Vous êtes nombreux à nous témoigner votre soutien moral et vos encouragements, ils nous sont précieux.
Un soutien matériel est également nécessaire pour nous donner les moyens, pendant toute cette campagne, d’aller à la rencontre de l’ensemble 
des électrices et électeurs et échanger, afin de définir de nouveaux choix et de nouvelles méthodes pour développer Alençon Autrement.
Merci de votre soutien.

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : A.FI.CA.DOS
à l’adresse suivante Monsieur le Président d’ A.FI.CA.DOS - 11 rue Pierre Jouanny - 61000 ALENÇON

Déduction fiscale : les dons versés par chèque (qui ne peuvent excéder 4 600 e) peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale à hauteur de 66%  
du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.
Exemple : Après déduction fiscale, un don de 50 e me coûtera, en fait, 17 e. Un don de 150 e me coûtera, en fait, 50 e.
Chaque don fera l’objet d’un reçu délivré par le mandataire financier ; aucun versement en espèces ne sera accepté.

Association pour le financement de la campagne pour les élections municipales de mars 2020 de Sophie DOUVRY (A.FI.CA.DOS), déclarée à la 
Préfecture de l’Orne le 20 septembre 2019.
Conformément à l’article L52-9 du code électoral, cette association dénommée A.FI.CA.DOS est seule habilitée à recueillir des dons en faveur de la liste menée par Sophie DOUVRY dans les limites 
précisées à l’article L.52-8 du même code reproduit ci-dessous : 
 « Article L. 52-8 : 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 600euros.
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. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État 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 liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, sachez que les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage du candidat et de 
son mandataire. En retournant ce formulaire, vous autorisez ceux-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique et de dons au profit de nos candidats d’une part au cours de la présente campagne électorale, d’autre 
part, après le scrutin. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi précitée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant 
à l’adresse suivante : A.FI.CA.DOS – 11 rue Pierre Jouanny 61000 ALENÇON ou par mail à aficados2020@gmail.com.

*


