Élections législatives 2022 • 3e circonscription de la Sarthe

FORMULAIRE DE DON PAR CHÈQUE OU VIREMENT

Béatrice
LATOUCHE

Merci de remplir et d’envoyer ce formulaire à :

Permanence Béatrice LATOUCHE - 3 Rue d’Orée 72800 Le Lude
Ou le retourner à : contact@beatricelatouche.fr

MES COORDONNÉES
Civilité*

M

Mme

Adresse*

Prénom*
Nom*

Ville*

E-mail*

Code postal*

Téléphone

Règlement

Je souhaite être informé de l’actualité de la campagne de Béatrice LATOUCHE 2022

Chèque

Virement

*Mentions obligatoires

MON DON

50€

100€

200€

500€

Virement :
FR76 1444 5004 0008
0076 3837 080
BIC : CEPAFRPP444

Montant de mon choix
€

Votre don de 200€
ne vous coûtera que 68€
avec la déduction d’impôt de 66% et
dans la limite de 20% des revenus
imposables.

Ordre du chèque :
MANDATAIRE FINANCIER
MME LATOUCHE
BEATRICE

Association de financement de Béatrice LATOUCHE 2022
Le reçu-don qui vous sera adressé par le mandataire financier,
édité par la CNCCFP, vous permettra de bénéficier de l’avantage
fiscal prévu par le code général des impôts (article 200) : « ouvrent
droit à une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% de leur
montant, les sommes prises dans la limite de 20% du revenu imposable, qui correspondent à des dons prévus à l’article L 52-8 du
code électoral, versés à un mandataire visé à l’article L 52-4 » du
dit code. L’association de financement de Béatrice LATOUCHE a été
créée le 2 février 2022 (n°W77211006234). La désignation de cette
association comme mandataire est intervenue le 2 février 2022 et
a été enregistrée à la Préfecture de de Nantes le 22 février 2021.
Conformément à l’article L. 52-9 du Code électoral, ce mandataire
financier est seul habilité à recueillir des dons en faveur de Béatrice
LATOUCHE dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du Code
électoral, reproduit ci-dessous. Seuls les dons des personnes
physiques sont autorisés. Les dons des personnes morales
sont interdits. Détails sur beatricelatouche.fr/don.html

Un reçu fiscal vous sera
adressé courant juillet

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations que vous nous communiquez ont
pour seul objet de nous permettre de vous faire
parvenir votre reçu fiscal.
Conformément à la loi "informatique et libertés"
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de suppression et de rectification de vos données.
Vous pouvez exercer ce droit
en adressant un message à
accueil@beatricelatouche.fr

ASSOCIATION DE FINANCEMENT ÉLECTORAL : BÉATRICE LATOUCHE, CANDIDATE À LA DÉPUTATION 2022 DE LA 3ÈME CIRCONSCRIPTION DE LA SARTHE
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