FORMULAIRE
D’ADHÉSION
Madame

Monsieur

Prénom : ................................................................. Nom : .............................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : ...............................................................
Date de naissance : ............................................ Téléphone : ...................................................
E-mail : ................................................................................................................................................
L’adhésion est gratuite, vous êtes libre de faire
un don si vous le souhaitez. Par cette demande
d’adhésion vous vous engagez à respecter les
règles de fonctionnement de l’association.

Date et Signature

VOTRE DON DE 100€ NE VOUS COUTE QUE 33€ APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔTS

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 FAIRE UN DON À GÉNÉRATIONS VERNON
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 SIGNÉ ET
LIBELLÉ À L’ORDRE DE L’AFGV*- À L’ADRESSE SUIVANTE :
GÉNÉRATIONS VERNON - BP238 27202 VERNON CEDEX
*Association de Financement de Générations Vernon

Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par Générations Vernon afin de gérer les informations
relatives aux adhérents et permettent à Générations Vernon d’utiliser vos données pour des opérations de
communication politique. Tous les champs sont obligatoires. L’absence de réponse dans ces champs ne
permettra pas à Générations Vernon 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 : mes-donnees@generationsvernon.fr ou Générations Vernon - BP 238 27202
Vernon Cedex

