ENSEMBLE POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE

Bulletin
d'adhésion 2022
Adhérer à l'association "Nous Sommes Massy",
c'est rejoindre un collectif dynamique et ouvert,
c'est se reconnaître dans un socle de valeurs,
c'est venir nourrir de ses idées, de ses
expériences et de ses convictions le projet d'une
ville plus écologique, plus solidaire et plus
démocratique.
Dans une ambiance conviviale, bienveillante et
participative, et dans la mesure du temps que
vous pourrez y consacrer, venez contribuer à
faire vivre les valeurs de la gauche et de
l'écologie dans notre ville.
En adhérant, un "kit" de l'adhérent vous sera
envoyé pour tout connaître du fonctionnement
de l'association. Vous recevrez aussi chaque
mois la lettre d'actualité de l'association.

Adhésion 2022
avec Nous Sommes Massy, un collectif dynamique,
pour une ville écologique, citoyenne et solidaire.

ADHÉRENT
M.

Je me reconnais et j'adhère avec les valeurs soutenues par Nous Sommes Massy

Mme Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Email

Date de naissance

Nationalité

ADHÉSION
Mode de réglement

Cotisation annuelle
Espèce

10 €

DON

Je fais un don

€

Dans la limite de 7500€ par personne physique et
par an pour tous les partis politiques

Chèque (libellé à l'ordre de l'Association de financement Nous Sommes Massy)

Votre adhésion et/ou votre don sont éligibles à une réduction d'impôt sur le revenu à la hauteur de 66 % du
montant de votre versement, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Je certifie sur l’honneur être une personne physique et le règlement de mon versement
ne provient pas d’une personne morale.

Date et signature

Je certifie sur l’honneur être de nationalité française ou résider fiscalement en France.
J’accepte les mentions relatives au recueil de mes données personnelles ci-dessous.
Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association.
Les données recueillies sont traitées par Nous Sommes Massy de manière informatisée afin de gérer les informations relatives aux adhérents/donateurs et vous envoyer nos communications.
Vous pouvez exercer vos droits auprès de contact@noussommesmassy.fr, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et à la réglementation des données personnelles (RGPD).
Les versements sont recueillis par l’Association de financement Nous Sommes Massy, agréée le 29 mars 2020 sous le n°1287 auprès de la CNCCFP pour le respect de la transparence financière de la
vie politique (loi n°88-227 du 11 mars 1988, modifiée par la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017). Ils sont au bénéfice du parti politique Nous Sommes Massy (RNA W913012933).
Les adhérents et donateurs certifient respecter les obligations légales relative à la transparence financière de la vie politique. Dans le cas contraire, ces derniers s'exposent à des sanctions.
Pour les versements effectués en 2022, un reçu fiscal vous sera adressé au deuxième trimestre 2023.
Pour davantage de précisions, consultez noussommesmassy.fr ou contactez-nous.
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