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Courbevoie
3ème circonscription des HAUTS-DE-SEINE

Bulletin d'adhésion / renouvellement / 2016
Nom : .........................................
Prénom : ...............................
Date de naissance : .............................
Adresse : .……………………………………………………………………………………………………………............
Code postal : .............................
Ville : .....................................
Profession : ..........................................
Tél fixe : .....................................
Tél portable : .........................
Adresse e-mail : ...................................
Conjoint : Nom : .........................
Prénom : ...............................
Date de naissance : .............................
Tél portable : ……...……………… Adresse e-mail : ……...……………………………
J’adhère

ou

Cotisation simple :
30 €
Cotisation couple :
40 €
Cotisation réduite :
15 €
(-30 ans, étudiants ou demandeur d’emploi)

je renouvelle ma (nos) cotisation(s) au tarif de :
soit 10,20 € après réduction d’impôt.
soit 13,60 € après réduction d’impôt.
soit 5,10 € après réduction d’impôt.

Je fais un don supplémentaire destiné exclusivement à la section de la 3ème circonscription du 92 :
20 €

40 €

soit 6,80 € après réduction d’impôt.

soit 13,60 € après réduction d’impôt.

60 €

autre montant : ............ €

soit 20,40 € après réduction d’impôt.

Seul un chèque libellé à l'ordre de l'ANF Les Répubicains donnera droit à un reçu fiscal, déductible des impôts, à l’émetteur du chèque.

Date :

Signature (s) :

Je souhaite recevoir les information via internet.

VOUS POUVEZ AUSSI PARRAINER DES PROCHES ET AMIS
Je vous remercie de bien vouloir adresser un bulletin d’adhésion ou de partenariat aux personnes suivantes de ma part :
Filleul n°3
Filleul n°1
Filleul n°2
Nom : ................................................. Nom : ................................................. Nom : .................................................
Prénom : ............................................ Prénom : ............................................ Prénom : ............................................
Adresse : ............................................ Adresse : ............................................ Adresse : ............................................
............................................................ ............................................................ ............................................................
Code postal : ..................................... Code postal : ..................................... Code postal : .....................................
Ville : .................................................. Ville : .................................................. Ville : ..................................................
Email : ................................................ Email : ................................................ Email : ................................................
Nom et prénom du parrain : ..................................................
Date : …………………………………….................................. Signature :
A retourner sous enveloppe à l’adresse suivante :

Les Républicains COURBEVOIE
BP 47
92404 Courbevoie cedex

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail ou nous contacter :

lesrepublicainscourbevoie@orange.fr
06 12 74 32 61

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux données personnelles qui vous concernent.
Seule l’UMP est destinataire des informations que vous lui communiquez ainsi que les organismes dépendants.

