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

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

Plafond légal : Dans le cadre de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie publique, la somme annuelle des cotisations et dons versés par 
une personne physique 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, est plafonnée à 7 500€ (15 000€€ par foyer fiscal).
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 adhé-
sions/dons et de nos relations. Vos données ne pourront 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 rectification, 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

SAVOIE PLUS LOIN#POUR DÉFENDRE MES IDÉES ET MES VALEURS
Je soutiens Hervé Gaymard et Vincent Rolland

FORMULAIRE DE SOUTIEN        SAVOIE PLUS LOIN#

C
hers Amis,

Chaque jour, dans nos mandats de Président du Conseil Départemental et 
Député, nous savons la chance de vous avoir à nos côtés. Votre présence 

nous permet de remplir la tâche que les électrices et les électeurs nous ont confiée.

C’est pourquoi nous vous envoyons aujourd’hui cet appel au don, afin que vous 
puissiez dans la mesure de vos moyens contribuer à soutenir notre association. 
C’est votre présence qui fait vivre l’association et nous donne la force et les outils 
pour mener à bien nos missions.

Nous savons que pour certains les temps financiers sont difficiles. Les soutiens, 
mêmes modestes, n’en sont alors que plus grands.

 C’est pourquoi, fidèlement, nous vous prions de croire, Chers Amis, à 
l'assurance de nos sentiments amicaux.

Hervé GAYMARD
Président du Conseil Départemental

Vincent ROLLAND
Député


