
Nationalité

Adresse

Code postal
Ville

Telephone

Souhaite faire un don de : €

Mr P ROGER MANDATAIRE FINANCIER POUR CYRIL BILLIARD est seul habilité à recueillir des
dons en faveur de la liste conduite par Cyril BILLIARD dans les limites précisées à l’article L.52-8
et au III de l’article L.113-1 du Code électoral: «Les dons consentis par une personne physique
dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des
mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des
partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne
électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui
fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à
ceux qui sont habituellement pratiqués.Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en
vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte
bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du
montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en
application de l’article L. 52-11.Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement,
pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou
d’une personne morale de droit étranger.Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les
candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour
solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions
que celles propres à permettre le versement du don.» Les informations que vous nous
communiquez sont exclusivement réservées à l’usage de la liste MONTESSON C'EST VOUS!
conduite par Cyril BILLIARD. Vous consentez à ce qu’elles soient utilisées pour des opérations de
communication politique et pour la gestion de vos dons. Vos données ne pourront être
communiquées qu’à des cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur
notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Elles ne seront
transférées que dans des pays présentant une protection adéquate au regard des garanties
imposées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Vos données seront conservées
pour une durée maximale de 12 mois.

 

 

FORMULAIRE

DE DON

Mr P ROGE Mandataire financier
4 Rue du Mont Taxonis

78360 Montesson

avec CYRIL BILLIARD

Nom Prénom

Pays de  résidence

email

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

Je certifie être une personne physique et que conformément à la loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la
vie politique, le règlement de mon don ne provient pas d’une personne morale (société, association, société civile...) mais de
mon compte personnel.

J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au recueil de mes données personnelles ci-dessous.

Date et signature

Votre don vous donne droit à une
réduction annuelle d’impôt sur le
revenu à hauteur de 66% de son

montant dans la double limite de
20% du revenu imposable et de
15 000€ de dons par foyer fiscal.

En application des articles 38 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation et de
portabilité des informations vous concernant. Pour exercer vos droits, adressez un courriel à
montesson2020@gmail.com. Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre
d’identité comportant votre signature. Si vous considérez que le traitement de données à
caractère personnel vous concernant constitue une violation du règlement n°2016/679, dit
Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez introduire une réclamation
auprès de la CNIL.

document a renvoyer à :


