
AFE Nathalie Arthaud LO Présidentielle 2022
c/o Lutte Ouvrière
BP 20029
93501 PANTIN CEDEX

https://don.nathalie-arthaud.info
email : ElectionDonNathalieArthaud@lutte-ouvriere.org
tel : 01 48 10 86 20

Don par chèque

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée (dons financiers et dons en nature hors bénévolat)
pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors de cette élection ne peuvent excéder 4 600 euros.
Tout don supérieur à 150 euros doit être versé par chèque ou par carte bancaire.
Les dons effectués par chèque ou par carte bancaire ouvrent droit, pour les donateurs, à réduction
d’impôt sur le revenu. Celle-ci est égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable
(article 200 du CGI). Ainsi un don de 300 euros donnera droit à une réduction d’impôts de 200 euros, à condition que
l’impôt sur le revenu dépasse cette somme.
En respect du code électoral, chaque donateur complètera la déclaration sur l’honneur ci-dessous par laquelle il
certifie :

— que les sommes considérées proviennent du compte bancaire d’une personne physique.
— être de nationalité française ou résider en France.

Les informations collectées sont indispensables à l’édition du reçu officiel visé par la CNCCFP. Nous vous ferons
parvenir ce reçu en juin 2022 par courrier.
L’AFE Nathalie Arthaud LO Présidentielle 2022 est une Association de Financement Électorale. Déclarée en
préfecture le 13/07/2021, son objet exclusif est d’être le mandataire de Nathalie Arthaud pour le financement de sa
campagne pour les élections présidentielles d’avril 2022. Cette association de financement électorale est seule habilitée
à recueillir des dons pour le financement de sa campagne.

À Indiquer vos coordonnées
Nous vous recommandons d’indiquer un numéro téléphone, afin que nous soyons en mesure de vous contacter rapidement
en cas de problème.

PRÉNOM et NOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

NATIONALITÉ

TÉLÉPHONE (facultatif)

EMAIL (facultatif)

Á Indiquer le montant du don : e

Â Cocher les cases légales
l Je certifie sur l’honneur être une personne physique et que le règlement de mon don provient de mon

compte bancaire personnel.

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

Ã Faire le chèque à l’ordre de l’AFE Nathalie ARTHAUD LO Présidentielle 2022

Ä Envoyer ce formulaire et le chèque par courrier à l’adresse :
AFE Nathalie Arthaud
c/o Lutte Ouvrière
BP 20029
93501 PANTIN CEDEX


