
Christelle Carcone est soutenue par 

Madame  Monsieur 

Prénom * :                                                                                          

Nom * :                                                                                              

Nationalité * :                                                                                      

N° * :               Rue * :                                                            
Code postal *:                     Ville * :                                                         

Pays *:                              

Téléphone :                         E-mail :                                                        

Choisir le montant de mon don * :
Dans  la  limite  de  7  500  €  par  personne  physique et par an pour tous les partis politiques.

 20 €  50 €  70 €  100 €  500 €         € 
Soit  après 
réduction 
d’impôts

Arrow-Down Arrow-Down Arrow-Down Arrow-Down Arrow-Down Arrow-Down

Arrow-Right 7 € 17 € 24 € 34 € 170 €          €

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66%. Pour les dons effectués en 2019, un reçu vous sera adressé au deuxième trimestre 2020.

* Je certifie sur l’honneur que je suis une 
personne physique et que le règlement de 
mon don ne provient pas du compte d’une 
personne morale (entreprise, association, 
collectivité...) ; que le paiement de mon don 
provient de mon compte bancaire personnel.

* Je certifie sur l’honneur être de na-
tionalité française ou résider fiscale-
ment en France.

* J’ai lu et j’accepte les mentions d’in-
formation relatives au recueil de mes 
données personnelles ci-dessous

Signature *

Merci d’imprimer et de renvoyer ce document  
avec votre chèque libellé à l’ordre de François Bartoli, mandataire financier de C.Carcone
à l’adresse suivante : 9 bis rue des potiers, 92260 Fontenay aux Roses

Je soutiens 
la candidature de Christelle Carcone
et de son équipe

Veuillez lire et cocher les cases obligatoires ci-dessous * :

Un souffle nouveau
Pour le Plessis-Robinson

Conformément aux articles L52-4 à L52-8 du Code Electoral, Mme Christelle Carcone candidate tête de liste de UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LE 
PLESSIS-ROBINSON a désigné M. François Bartoli comme mandataire financier selon la déclaration à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Seul le 
mandataire financier du candidat est habilité à  recueillir des dons. Les dons en espèces ne sont pas acceptés. Les personnes morales ne peuvent 
contribuer au financement de la campagne, ni apporter de prestations en nature. Les données de ce formulaire sont recueillies par la liste UN 
SOUFFLE NOUVEAU POUR LE PLESSIS-ROBINSON afin que le mandataire financier du candidat tête de liste puisse  gérer des informations relatives à 
votre don. Vos données sont confidentielles et sécurisées. Elles ne sont partagées avec aucune autre organisation et seront effacées après la validation 
du compte de campagne par la CNCCFP. Conformément à la Loi Informatique et Liberté et au RGDP, vous disposez d’un droit d’opposition et d’un droit 
à la limitation du traitement de 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 adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse postale du Mandataire 
financier : 9 bis rue des potiers 92260 Fontenay aux Roses.
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