AUTOROUTES, BARRAGES, AÉROPORTS…
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VOTRE SIGNATURE PEUT TOUT CHANGER !
Signez avant le 12 mars 2020 sur
WWW.REFERENDUM.INTERIEUR.GOUV.FR
COMMENT SIGNER ?

Votre signature peut empêcher
la privatisation des aéroports !

Signez en quelques minutes pour organiser un référendum sur
WWW.REFERENDUM.INTERIEUR.GOUV.FR

2 Vous avez enfin la parole pour décider vous-même

de la société que vous voulez. Votre signature donnera vie à la
démocratie directe.

3 Vous évitez une explosion des prix des billets
d’avion ! Vous avez payé très cher la vente des autoroutes avec
une hausse des péages de 20% ! Ce sera pire avec les aéroports.

4 Vous préservez l’environnement d’un désastre

car la multinationale qui achètera les aéroports augmentera le
trafic aérien pour rentabiliser son achat.

5 Vous protégez nos frontières car les aéroports sont
les portes d’entrée internationales de la France ! Même les
Etats-Unis ont gardé le contrôle de leurs aéroports !

Aéroports de Paris

1 Vous défendez les contribuables car la vente des aéroports est une
arnaque financière qui prive l’Etat de centaines de millions d’euros de bénéfices
annuels.

*

raisons pour s’opposer
à la privatisation d’ADP*
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5

date limite : 12 mars 2020

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !
35 €

15 €

ADHÉSION SIMPLE

soit 11,90 € après réduction d’impôt

ADHÉSION TARIF RÉDUIT*

soit 5,10 € après réduction d’impôt

50 €

ADHÉSION COUPLE

soit 17€ a près réduction d’impôt

*Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi

M.

Mme

Nom*....................................................................

Date de naissance*

Prénom*........................................................................................

Nationalité*................................................ Profession................................................

Adresse*...................................................................................................................................................................................................................
Code postal*

Commune*...........................................................................................................................................

Téléphone*

Courriel*.......................................................................................................

*champs obligatoires

Je souhaite être contacté par un responsable de Debout la France !
L’adhésion est valable pour
l’année civile, de janvier
à décembre

Date et signature

Vous pouvez aussi adhérer en ligne
par carte bancaire sur notre site Internet :

https://e-dlf.debout-la-france.fr
VOTRE RÉDUCTION D’IMPÔT

Chèque à libeller à l’ordre d’AFDLF

Bulletin et règlement à renvoyer à

DEBOUT LA FRANCE - BP 18 - 91330 YERRES

Debout la France obéit aux règles de financement et de transparence imposées par les lois
régissant le fonctionnement des partis politiques. Votre adhésion et vos dons (par chèque,
virement ou carte bleue) sont plafonnées à 7500€ par personne physique et par an, et donne
droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son montant. Réduction dans
la limite des 20% du revenu imposable et 15000€ de dons par foyer fiscal. Un reçu à joindre à
votre déclaration de revenus vous sera adressé en avril 2020.

Protection des données personnelles : Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de nos adhésions et dons et à l’ensemble de la
gestion du parti. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de Debout la France et de l’AFDLF. En retournant ce formulaire, vous autorisez ceux-ci à utiliser vos
données pour des opérations de communication politique et d’appel aux dons. Vos informations 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. En application des articles 38 et suivants de la
loi Informatique et Libertés 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: courrier@debout-la-france.fr ou à : DLF - BP 18 - 91330 YERRES

