C'EST GRÂCE
À VOS DONS QUE
NOUS AVONS PU LANCER
UN MOUVEMENT INÉDIT.
ENSEMBLE,
CONTINUONS
À TRANSFORMER
LE PAYS.
EN-MARCHE.FR / ADHESION

Formulaire d’adhésion
Monsieur

Madame
Nom :

Prénom :
Nationalité :
N° :

Rue :

Code postal :

Ville :

Pays :
E-mail :

Téléphone :

Date d’anniversaire :
Profession :
Étudiant

En activité

Au chômage

À la retraite

Culture
Environnement
Jeunesse
Santé

Économie
Europe
Justice
Sécurité

Éducation
Institutions
Logement
Territoire

Centre d’intérêt :
Agriculture
Emplois
International
Numérique

Par cette demande d’adhésion vous vous engagez à respecter les règles de fonctionnement de l’association,
et sa charte des valeurs. Ils sont consultables sur le site
internet en-marche.fr ou peuvent vous être adressés par
demande par mail (contact@en-marche.fr) ou par courrier à l’adresse suivante : La République En Marche —
63 Rue Sainte-Anne 75002 Paris.

Date et signature

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66% de son montant, dans la double limite de 20%
du revenu imposable et de 15000€ par foyer fiscal. Votre don est plafonné à 7500€ par personne physique et par an pour l’ensemble des mouvements politiques. En cas de don supérieur à 7500€, merci de remplir un bordereau par membre du foyer fiscal.

Je souhaite donner à La République En Marche

€

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 (société, association, collectivité...) ; que le paiement de mon don provient de mon compte
bancaire personnel ou de celui de mon conjoint, concubin, ascendant ou descendant.

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT – AVEC VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ
À L’ORDRE DE L’AFEMA* À L’ADRESSE SUIVANTE :
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE – 63 RUE SAINTE-ANNE 75002 PARIS
*

Association de Financement de La République En Marche – Agrée le 7 mars 2016 sous le n°1158

Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par LaREM afin de gérer les informations relatives aux adhérents et permettent à LaREM d’utiliser vos données pour des propositions de communication
politique. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires. L’absence de réponse dans ces champs ne permettra pas à LaREM de traiter votre demande. Conformément à la règlementation, 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 disposez
également de la faculté de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’adresse postale ou électronique suivante : La République En Marche, 63 rue Sainte-Anne, 75002 Paris– France et mes-donnees@en-marche.fr.

