
ADHÉSION ET DON 

2023 
L'Avenir 
Français 

Pour une France libre ! 

Je soutiens L'Avenir Français .. . 

M. 0 Mme Nom*: ........................................................................................................................................ . 

Prénom*:........................................................................ Date de Naissance*: .............................................. .. 

Nationalité*: .................................................... .. 

Adresse*· ..................................................................................................................................................................... .. 

Code postal*: ............................................................... Commune*: .............................................................. .. 

Profession*: ................................................................... Mandat électif: ....................................................... .. 

Tel*·................................................................................... Portable: .................................................................... .. 

Courriel*· ...................................................................................................................................................................... . 

Pour les adhésions couple, remplir les infos ci-dessous et remplir un second formulaire: 

M. 0 Mme Nom*: ........................................................................................................................................ . 

Prénom*:........................................................................ Date de Naissance*: .............................................. .. 
*Mention obligatoire

1 J J'adhère : 
Adhésion simple : 20 € 
soit6,80 € après réduction d'impôt 

Adhésion couple: 30€ 
soit 10,20€ après réduction d'impôt 

Adhésion tarif réduit : 1 0 € 
(Étudiants, demandeurs d'emploi) 
soit 3,40 € après réduction d'impôt 

Ou par carte bancaire 100% sécurisé sur: 

Adhesions.avenirfrancais.fr 

2) Je fais un don :
J'aide /!Avenir Français par 

un don de: 

.......................... € 
Et je bénéficie d'une réduction 
d'impôt de 66 % du montant! 
Ou par carte bancaire 100% sécurisé sur: 

Dons.avenirfrancais.fr 

Votre réduction d'impôt 

Votre adhésion/votre don est plafonné à 7 500€ par personne physique et par an et vous donne droit à une réduction annuelle 

d'impôt sur le revenu pour 66% de son montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000€ de dons 
par foyer fiscal. Pour cette année, un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera adressé courant 2024 à votre 

adresse fiscale (qui doit être celle mentionnée sur ce document). 

0 J'accepte de recevoir des communications de L:Avenir Français et d'être contacté.

0 J'ai lu et j'accepte les mentions d'information relatives au plafond légal des dons et

adhésions et au recueil des données personnelles sur la page «Mentions légales» au 

verso du présent bulletin. 

Date: 
Signature (obligatoire): 

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT ACCOMPAGNt DE VOTRE CHtQUE LIBELLt 

A l!ORDRE DE 
11 Mandataire financier de L:Avenir Français" DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE A:

L'Avenir Français - 115 rue Saint-Dominique 75007 Paris 
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