
           Madame  Monsieur

Prénom : ...............................................   Nom : ...............................................

Nationalité : .....................................................

Adresse postale : .....................................................................................

CP :       |      |      |      |      |      |           Ville : ..................................................

Courriel : ............................................ @ .............................................................

Téléphone :        |       |       |       |      |       |       |       |       |       | 

Né(e) le : ..................................................

 J’adhère aux statuts et au manifeste de Mieux vivre à Tassin la   
 Demi-Lune, consultables sur www.mieuxvivreatassin.fr

 Je certifie sur l’honneur être de nationalité française ou résider   
 fiscalement en France.

Date :        |   |       Signature 

BULLETIN D’ADHÉSION
66 % du montant de votre cotisation ou de votre don peut-être déduit de votre impôt sur le 
revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le reçu fiscal pour votre cotisation de 
l’année vous sera envoyé au 2e trimestre de l’année suivante. Veillez à remplir l’intégralité 
des champs ci-après, pour que nous puissions finaliser votre adhésion, établir votre reçu-don 
et vous communiquer nos actualités et invitations.

Les dons et cotisations sont plafonnés à 7 500 € par personne et par an, versés exclusivement à l’Association de Financement de Mieux Vivre à Tassin la Demi-Lune (AFMVT, agréée le 11 juin 2018 par la 
CNCCFP) au bénéfice du parti politique Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune (RNA W691083235 ). Aux termes de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie 
politique modifiée par la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 : « Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée 
à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 
euros. […] Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque 
forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont 
habituellement pratiqués. » L’article 11-5 de la même loi précise que les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 
et 11-4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune, en sa qualité de responsable de 
traitement, dans le cadre de votre demande d’adhésion à Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune. Ces données permettront à Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune notamment d’instruire votre demande de contact 
et de renseignements, de gérer les adhésions et les paiements de cotisations, d’effectuer et gérer les opérations de communication, de prospection politique et de propagande électorale par tout moyen, 
d’établir des études statistiques et des consultations publiques ou d’organiser et de gérer des événements. Ces données sont conservées par Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune jusqu’à (10) dix ans après la fin 
de votre adhésion ou jusqu’au retrait de votre consentement lorsque vous souhaitez recevoir les informations sur l’actualité de Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune et ses communications politiques. En envoyant 
ce formulaire, vous autorisez Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune à utiliser vos données pour ces finalités. 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 pouvez exercer vos droits en nous adressant votre demande à notre 
siège ou à l’adresse électronique rgpd@mieuxvivreatassin.fr

JE DEVIENS MEMBRE  |  DONATEUR

 20 € - Adhésion individuelle soit 7 € après réduction d’impôts

 30 € - Adhésion couple soit 10 € après réduction d’impôts

 5 € - Adhésion individuelle non imposable 

 10 € - Adhésion couple non imposable

Je deviens membre | Je renouvelle mon adhésion

66 % du montant de mon don sera 
déductible de mon impôt sur le revenu

Je verse un don de

€

Merci d’adresser ce document à 

• Mieux vivre à Tassin - Boîte 51 - 7 avenue Leclerc 69160 Tassin 
accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’AFMVT

• ou scanné par courriel à tresorerie@mieuxvivreatassin.fr accompagné 
d’une preuve de virement sur le compte courant postal BIC PSSTFRPPLYO 
IBAN FR31 2004 1010 0721 2203 0C03804


