
Bulletin à retourner à :  SAVOIE PLUS LOIN – BP 78 – 73203 ALBERTVILLE CEDEX

NOM : ……………………………………......... Prénom : ……………………………………….........

Adresse :  …………………..………………………………………………………………..

Portable : ….………..……………  Mail : …………………...................

Don : ………….euros. Montant libre, par chèque à l’ordre de AFSPL*
*Association de Financement de Savoie Plus Loin - agréée le 26/11/2001 - JORF n°293).

66 % du montant de votre don peut être déduit de l’impôt. Un reçu don vous 
sera envoyé.

Nationalité :     Française           Autre (précisez) : .................…

Mentions légales:
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 (cité ci-dessus) sont punis d’une amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement.

Politique de protection des données personnelles :
Les informations que vous nous communiquez sont exclusivement réservées à l’usage de Savoie Plus Loin et de son association de financement. Vous consentez 
à ce qu’elles soient utilisées pour des opérations de communications politiques, pour la gestion de vos adhésions/dons et de nos relations. Vos données ne pour-
ront être communiquées qu’à des cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction et seront soumis à une stricte obligation 
de confidentialité. Elles ne seront transférées que dans des pays présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978. En application des articles 38 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rec-
tification, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité des informations vous concernant. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un courriel 
à contact@savoieplusloin.fr

Pour défendre mes idées et mes valeurs
JE SOUTIENS HERVÉ GAYMARD ET VINCENT ROLLAND

FORMULAIRE DE SOUTIEN        SAVOIE PLUS LOIN#
Savoie Plus Loin - 5, place Ferdinand Million - BP78 - 73203 Albertville Cedex

www.savoieplusloin.fr - 06.95.85.58.37 - contact@savoieplusloin.fr


