
LETTRE DE SOUSCRIPTION

Mme            Mr   (rayer la mention inutile)                                Né(e) le : ……………………….. 
Prénom : ………………………………………………. Nom : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………. Ville/Région : …………………………………………………..
Téléphone domicile : ………………………..              Téléphone portable : ………………………….
Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………….

J’apporte mon soutien financier à Mme Patricia, Paule POMPILIUS,  candidate de CAP Citoyens dans
la 2ème circonscription aux élections législatives des 10 et 17 juin 2017.

Au mandataire financier de Mme Patricia, Paule POMPILIUS, je verse la somme de : 

  50,00 €  100,00 €                                  Autre montant   ---------------
 Virement  Mandat cash/Espèces   Chèque      

Merci d'effectuer vos dons de préférence par virement sur le compte bancaire de Mme Gitane 
LAVENTURE, Mandataire financier de Mme Patricia POMPILIUS et adresser votre lettre de 
souscription par mail (cap.citoyens@gmail.com) ou par courrier à CAP Citoyens - BP 2516 – 97 122 
Baie-Mahault - GUADELOUPE

Coordonnées bancaires du mandataire financier :

Banque : Bred Banque Populaire
Domiciliation : Bred Baie-Mahault - Jarry
Code banque : 10107       Code agence :  00473   N°Compte :  00735048425    Clé RIB : 95
IBAN : FR76 1010 7004 7300 7350 4842 595
BIC : BREDFRPPXXX

Le reçu fiscal qui vous sera délivré, vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don, dans
la limite de 20% de votre revenu imposable, comme le prévoit la loi. 
(Exemple : pour un don de 100,00 €, 66,00 € seront déduits de vos impôts, votre dépense réelle ne sera que de
34,00 €).
Les dons versés en espèces (maximum 150,00 €) ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal.

Article L. 52.8 du code électoral : 

- Les dons ou avantages directs ou indirects provenant de personnes morales (collectivités territoriales,
  entreprises, associations) sont interdits, à l'exception de ceux provenant des partis ou groupements politiques
- Tout don de plus de 150 € doit être versé par chèque ou virement.  
- Les dons sont plafonnés à 4 600,00 € par donateur et par élection, à un ou plusieurs candidature.

Date :                 Signature

mailto:cap21guadeloupe@gmail.com

