
BULLETIN D’ ADHÉSION ET DE DONS 2019
Valable jusqu’au 31 Décembre 2019

L’ ADHÉRENT ‐ Tous les champs sont obligatoires, merci de remplir en majuscule.

INFORMATIONS (Facultatif)

Souhaitez vous créer une Section Locale du Mac dans votre ville ? (min 5 personnes) :

Votre profession :

Éventuelles compétences que vous souhaitez mettre à disposition du mouvement ?

ADHESION 2019 ‐ Montant de la Cotisation 2019 : 6,00 euros (obligatoire)

LE MONTANT DE VOTRE DON : ______________________ euros (facultatif)

TOTAL (cotisation + don) ________________ euros (obligatoire)

MERCI D’ENVOYER LE PRÉSENT BULLETIN ACCOMPAGNÉ D’UN CHEQUE À L’ORDRE DE «ANF MAC» à 
l’adresse : Mouvement Alternatif Citoyen, 446, chemin de l'Evescat, 83500 La Seyne‐sur‐Mer.

COCHEZ L’ENSEMBLE DES CASES (MANUELLEMENT) :
 Je certifie sur l'honneur être une personne physique et que le règlement de mon don provient de

mon compte bancaire personnel ou de celui de mon conjoint, concubin, ascendant ou descendant.

 J'ai lu et j'accepte les mentions d'information relatives au recueil de mes données personnelles.

 Je m’engage à respecter les Statuts du MAC.

Fait à _______________ le__________ Signature précédée de la mention «Bon pour Adhésion»

Conformément aux 1er et 3ème alinéas de l’article 11‐4 et du 1er alinéa de l’article 11‐5 de la loi n°88‐227 du 11 mars 1988, une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement

politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France, les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne

physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne

peuvent annuellement excéder 7 500 euros. Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni

en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs

ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Ceux qui ont versé des dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l’article 11‐4 sont punis d’une amende de 45

000 euros et de trois ans d’emprisonnement. Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis : 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du

premier alinéa du même article 11‐4 ; 2° Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11‐4 ; 3° Par un Etat étranger ou par une personne morale de droit étranger en

violation du sixième alinéa du même article 11‐4. Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à

l’usage de NOM DU PARTI POLITIQUE et de l’A.N.F (Association de Financement de PARTI POLITIQUE) et en retournant ce formulaire, vous autorisez celles‐ci à utiliser vos données pour des opérations

de communication politique et de dons. Vos informations ne pourront être communiquées qu’à des co‐contractants qui, en leur qualité de sous‐traitants de PARTI POLITIQUE, n’agiront que sur les

instructions de cette dernière et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Certains de ces partenaires peuvent avoir des activités dans des pays situés en dehors de l’Union

Européenne, notamment aux fins d’hébergement des données. Vos données ne seront toutefois transférées que dans des pays présentant une protection adéquate. Au regard des garanties imposées

par la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à

l’adresse : Mouvement Alternatif Citoyen , 446 Chemin de l’Evescat, 83500 La Seyne‐sur‐Mer ou par mail contact@mouvementac.fr

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Date de naissance : Âge :

E‐mail :

Numéro de téléphone :
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