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Bulletin d’adhésion 2016 
 

1ère Adhésion                                               Ré-adhésion 
 

 
Cotisation simple 20 € □ 

 
Cotisation couple 30 € □ 

 
Cotisation réduite 10 € □ 

 (Coordonnées obligatoires) (Moins de 30 ans, étudiant, demandeur d’emploi) 

Seul un paiement par chèque personnel à l’ordre de l’AFAC est accepté. Toute adhésion   donne droit à une déduction fiscale de 66%. 

 

Coordonnées  

   *Mentions obligatoires 

Madame □    Mademoiselle □     Monsieur □ 

 
NOM*: ……………………………………………………………… 

PRENOM*: ………………………………………………………… 

 
Date de naissance*: …. /… /…………………….. 

 
E-mail: ………………………………………………. 

 
Portable: …………………………………............... 

Fixe: ………………………………………………… 

 
Profession: …………………………………………. 

Responsabilité associative: ……………............... 

□ Elu(e) 

Mandat électif : ……………………………………... 

*Mentions obligatoires adhésion couple 

Madame □    Mademoiselle □     Monsieur □ 

 
NOM*: ……………………………………………………………… 

PRENOM*: ………………………………………………………… 

 
Date de naissance*: …. /… /…………………….. 

E-mail: ………………………………………………. 

Portable: …………………………………............... 

 
Profession: …………………………………………. 

Responsabilité associative: ……………............... 

□ Elu(e) 

Mandat électif : ……………………………………... 
 

ADRESSE*:.................................................................................………………………………………………………………………………………............................. 

.................................................…………………………………………………………………………………… 

CP*: ……….                                                                     VILLE*: …………………………….. 

Pays*: ……………………………………………….                  Fédération: …………………………………………. 
 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux données personnelles qui vous concernent.      Seul l’UDI est 

destinataire des informations que vous lui communiquez. 

 

Dons : Je souhaite faire un don déductible fiscalement à hauteur de 66%* 
( maximum     7 500€ ) 

 
□ 10€ (coût réel : 3,33€)     □ 20€ (coût réel : 6,66€) □ 50€ (coût réel : 16,50€) 

 
□ 100€ (coût réel : 33€) □ 500€ (coût réel : 165€) □ Autre : 

 
Je joins un chèque de            € à l’ordre de l’AFAC à retourner à: l’Alliance centriste 22 bis, rue des 

Volontaires 75015 Paris 
Vos cotisations et dons donnent droit à une déduction fiscale à hauteur de 66%, retenue dans la limite de 20% du revenu imposable. Les dons ne peuvent excéder 

7500€ par an. Conformément à la loi du 11 mars 1998 relative à la transparence financière de la vie politique, tout don de personne morale (association, 

entreprise, SCI, compte professionnel de professions libérales ou de commerçants…) est interdit. 

Date et signature obligatoires Date et signature obligatoires (adhésion couple)
 
 

Cette adhésion est exclusive de toute autre adhésion à un autre parti politique    (hors 

partis membres de l’UDI) 

Cette adhésion est exclusive de toute autre adhésion à un autre parti politique    (hors 

partis membres de l’UDI)

 

Bulletin complété à renvoyer à : Alliance centriste- 22 bis, rue des Volontaires - 75015 Paris 


