FORMULAIRE DE DON
Renouveau français
ASMA
BP 80308
75 723 Paris Cedex 15
Tél : 06 21 22 16 32
contact@renouveaufrancais.com

NOM : ......................................................

Prénom : .....................................

Adresse :
Code postal : .......................
Courrier électronique :



Ville : ....................................................
Téléphone :

Oui, je souhaite aider le Renouveau Français et soutenir son action pour la France et sa
Civilisation.

Je fais un don de :

................ euros

 par chèque à l’ordre de « AFRF »
 par virement
Domiciliation : BP RIVES LECOURBE
Etablissement - Guichet - N° de compte - Clé RIB :
10207
00009
21210276018
33
IBAN : FR76 1020 7000 0921 2102 7601 833
BIC : CCBPFRPPMTG

Ce don me permet de bénéficier d’une réduction fiscale de 66% du montant versé au titre de l’impôt
sur les revenus de l’année en cours, je recevrai un reçu fiscal à joindre à ma déclaration d’impôt en
avril de l’année prochaine.
Date : ____ / ____ / ________

Signature :

Les dons à un parti politique sont plafonnés à 7 500 euros par personne et par an et dans la limite de 20% du revenu net
imposable, conformément à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988.
Les versements des personnes morales et comptes professionnels ne sont pas acceptés.
Les informations recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire l’adresse de
l’association.

AFRF – Association de Financement du Renouveau Français
Association agréée le 10/01/2011 par la Commission nationale des comptes de
campagnes et de financement des partis politiques sous le n°11966

