BULLETIN DE SOUTIEN – LÉGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN 2022

Je soutiens Véronique BAUDE

CANDIDATE 3ème circonscription de l’Ain
MES COORDONNÉES
Nom*:
Prénom*:
Email :
Adresse*:
CP*:

*Champs obligatoires

Ville*:
Tél.:
Mandat(s) électif(s) éventuel(s) :

DÈS MAINTENANT,
JE FAIS UN DON QUI OUVRE DROIT
A UN AVANTAGE FISCAL

500 € soit 170 €**
250 € soit 85 €**
100 € soit 34 €**
50 € soit 17 €**
Montant libre :

**Après déduction d’impôts

Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que mon don provient de mon compte
bancaire ou de celui de mon conjoint. Je certifie être de nationalité française ou résider en France.
→ votre don vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu à hauteur de 66%, dans la limite de
20% du revenu imposable. Cette réduction d’impôt est réservée aux contribuables dont le domicile fiscal est situé
en France. Les dons de personnes morales (entreprises, associations, collectivités) sont interdits par la loi. Pour
les dons effectués en 2022, un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera adressé.

Date :							Signature :
Merci de votre soutien

Bulletin à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de « M. Jean-Jacques CHAMPIER Mandataire
Financier de Madame Véronique Baude », et à renvoyer au 46 rue Pallud, 01220 Divonne-les-Bains.
« Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la campagne
électorale des législatives 2022 et à la collecte de dons .Depuis la loi « informatique et libertés » 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-vous adresser à Monsieur Jean-jacques CHAMPIER veroniquebaude2022@
gmail.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

07 60 16 64 41

veroniquebaude2022@gmail.com

www.veroniquebaude2022.fr

veronique baude

veronique.baude

baude_veronique

