APPEL NATIONAL AUX DONS
Chers Amis,
Les résultats du premier tour ne nous
permettent pas d’obtenir le remboursement par
l’Etat de nos dépenses de campagne.
Aujourd’hui, la situation de ma campagne est
critique et il nous manque 7 millions d’euros.

Bulletin de soutien

à renvoyer, accompagné de votre chèque, à :
AFVP - BP 10010 - 75721 PARIS CEDEX 15

OUI, je réponds à l’appel de Valérie Pécresse.
Je fais aujourd’hui un don de :

Je lance un appel national aux dons en
direction de tous ceux qui m’ont apporté leur
suffrage, de tous ceux qui partagent nos
convictions mais qui ont préféré le vote utile, et
enfin de tous les Français attachés au pluralisme
politique.
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Merci de libeller votre chèque à l’ordre de AFVP

Vous pouvez donner jusqu’au 15 mai. Il en va de
la survie de la droite républicaine.

(Association de Financement de Valérie Pécresse)

VOS COORDONNÉES

Par avance, je vous remercie du fond du cœur
de votre confiance.

Nom
Prénom
N°

Rue

Code postal

Ville

E-mail

Valérie Pécresse

Tél. fixe

Portable

Nationalité

❏ Je certifie être de nationalité française ou résider en France.
❏ Je certifie sur l’honneur être une personne physique et que le règlement de
mon don ne provient pas d’une personne morale.

Pour donner c’est simple :
n
n

sur le site de campagne :
www.don.valeriepecresse.fr
ou à l’aide du bulletin ci-contre



VOTRE SIGNATURE

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 Valérie Pécresse a été créée le 17 décembre 2021 (n°W751263323). La
désignation de cette association comme mandataire est intervenue le 20 décembre 2021 et a été
enregistrée à la Préfecture de police de Paris le 22 décembre 2021.
Conformément à l’article L. 52-9 du Code électoral, ce mandataire ﬁnancier est seul habilité à recueillir
des dons en faveur de Valérie PÉCRESSE dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du Code électoral,
reproduit ci-dessous.

Article L. 52-8 du Code électoral :
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les
dons consentis par une personne physique dûment identiﬁée pour le ﬁnancement de la campagne d’un ou plusieurs
candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au ﬁnancement de la
campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des
biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les
personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés
de ﬁnancement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de
prêts.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement,
prélèvement automatique ou carte bancaire.

Article L. 113-1 du Code électoral :
III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale,
accordé un don ou un prêt en violation des articles
L. 52-7-1 et L. 52-8. Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable
à ses dirigeants de droit ou de fait.

Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, les informations que vous communiquez
sont nécessaires à la gestion de nos relations et de vos dons. Elles ne seront jamais cédées à des tiers et
seront exclusivement réservées à l’usage de la candidate Valérie Pécresse et de son mandataire ﬁnancier.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé par le
gestionnaire des données de la campagne pour le ﬁnancement et la communication de la campagne
présidentielle de Valérie Pécresse. La base légale du traitement est l’intérêt légitime. Les données
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : gestionnaire des données de la
campagne de Valérie Pécresse puis, à l’issue de la campagne, le ou les gestionnaires de données du ou
des partis politiques que la candidates désignera à cet effet. Les données sont conservées pendant 10
ans. En remplissant ce formulaire, vous autorisez ceux-ci à vous contacter pour des opérations de
communication électorale et de dons pendant la campagne présidentielle. En application de la loi précitée
et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de
rectiﬁcation, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité des informations vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à cette adresse électronique contact@valeriepecresse2022.fr
ou à l’adresse postale suivante : Association de ﬁnancement de Valérie Pécresse, 8 Rue Torricelli 75017,
Paris. Si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue
une violation du Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez introduire une réclamation
auprès de la CNIL.

