2022

ADHÉSION

LA GAUCHE QUI AIME LA FRANCE
Je soussigné(e),

☐ Madame

☐ Monsieur

Nom : ….……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Date de naissance : …………………………………… Nationalité : …….…………………………………..….
Adresse : …………………………….…………………………………………….……………………………………………….
CP : ………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………

Tél. fixe : …………………………………………………… Tél. portable : ……………………………………………
Courriel : …………………………….…………………………………………….……………………………………………….
Profession : ……………………….…………………………………………….……………………………………………….
Mandat électif en cours : ….…………………………………………….……………………………………………….
☐ Adhère

☐ Renouvelle mon adhésion au MRC

L’adhésion au MRC entraîne l’adhésion à la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS)
La cotisation annuelle est de 65€ minimum (+ cotisation libre), 25€ pour les personnes au RSA, en
recherche d’emploi ou étudiantes, ou 20€ minimum pour les personnes déjà adhérentes à la GRS.
Votre cotisation donne droit à réduction fiscale de 66% de votre versement. Par exemple pour 100 € versés, vous ne payerez en réalité que 34 €. Les
cotisations versées en espèces n’ouvrent pas droit à réduction d’impôts. La réduction d’impôts est plafonnée à 15 000 € par an par foyer fiscal.

et joins un chèque de …………………………………...… €
Merci d’établir vos chèques à l’ordre de l’AFMRC

☐ Je certifie sur l'honneur être une personne physique et conformément à la loi N °95-65 du 19 janvier

1995 relative au financement de la vie politique, le règlement de ma cotisation ne provient pas d'une
personne morale (Société, association, société civile...) mais de mon compte bancaire personnel.

☐ J'ai bien noté que l'ensemble des données personnelles collectées dans le cadre de la présente
procédure d'inscription (dont l'adresse IP et les données de carte bancaire utilisées lors de l'adhésion)
sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement par les instances du MRC dévolues au contrôle des
adhésions afin de contrôler la régularité de ces demandes. Ce traitement est susceptible de conduire au
rejet de ma demande d'adhésion s'il permet d'en établir le caractère irrégulier.

Date & signature :

BULLETIN

À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À

MRC
3 AVENUE DE CORBÉRA
75012 PARIS

:

