En Marche !

« Pourquoi En Marche ? Car notre société a besoin
d’être transformée, grâce au renouvellement aussi
bien des idées que des actions et des visages. »
– Emmanuel Macron

Rejoignez-nous !
Nous voulons qu’En Marche soit un mouvement
ouvert à tous, sans exception :

1. Adhérez c’est gratuit
2. Participez activement
à la vie du mouvement
3. Disposez d’outils
de participation
4. Soyez tenu(e) au courant
de l’actualité du mouvement
www.en-marche.fr
@EmmanuelMacron @EnMarcheFr

Merci de remplir ce bulletin d’adhésion et de nous le retourner signé à l’adresse suivante :
En Marche BP 80 049, 94 801 Villejuif

Madame
Monsieur
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Pays :
Email :
Téléphone fixe (* optionnel) :
Téléphone mobile (* optionnel) :
Date de naissance :
Profession (* optionnel) :
Étudiant
En activité
Au chômage
Centres d’intérêt :
Agriculture
Culture
Économie
Emplois
Environnement Europe
International Jeunesse
Justice
Numérique
Santé
Sécurité

À la retraite
Éducation
Institutions
Logement
Territoire

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 : En Marche BP 80 049 –
94 801 Villejuif.

Date :

Signature :

Si vous voulez soutenir financièrement le mouvement, merci de renvoyer ce document avec votre chèque libellé
à l’ordre de l’AFEMA (Association de financement de l’association En Marche – Agrément n°1158) à l’adresse
suivante : En Marche - BP 80 049 - 94801 Villejuif.

Votre don donne lieu à une réduction annuelle d’impôt à hauteur de
66% de son montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000€ par
foyer fiscal. Votre don est plafonnné à 7500€ par personne physique et par an pour l’ensemble des mouvements politiques.

Je souhaite donner à En Marche :

€

et 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.
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement
réservées à l’usage d’En Marche et de l’AFEMA (Association de financement de l’association En Marche agréée le 7 Mars 2016 sous le n°1158) et en
retournant le formulaire vous autorisez celle-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique et de dons. Vos informations
ne pourront être communiquées qu’aux personnes habilitées d’En Marche et de l’AFEMA et aux cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants,
n’agiront que sur notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Certains de ces partenaires peuvent avoir des activités
dans des pays situés en dehors de l’Union Européenne, notamment aux fins d’hébergement des données. Vos données pourront être transférées dans
des pays présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, et dans le cadre
des clauses contractuelles types de la Commission européenne. En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
des droits d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse : En Marche – BP 80 049 – 94801 Villejuif – France.

