Nom : ..................................................................... Prénom :..............................................................................
Adresse postale : .........................................................................................…...................................................
…………………………… Code postal :.......................Ville :...........................................................................
Téléphone : ...........................................................Adresse électronique : ..........................................................
Je souhaite contribuer au financement de l’Association des Communistes Unitaires :

 J’opte pour la formule de PRELEVEMENT AUTOMATIQUE pour un montant de ………..€ mensuel,
bi-mensuel, trimestriel, semestriel (barrer la mention inutile).
Dans ce cas, je joins mon relevé d’identité bancaire RIB que j’envoie, avec le présent formulaire, à AFCU –
18, rue Chateaubriand 24100 BERGERAC.
Conformément aux dispositions en vigueur, l’AFCU m’enverra un mandat de prélèvement SEPA à remplir.
Je garde la faculté par simple courrier et à tout moment, d’annuler ce mandat

 Je procède auprès de l'établissement gestionnaire de mon compte à une demande de VIREMENT
AUTOMATIQUE1 mensuel sur le compte de l'AFCU d'un montant de .............€.

 Je joins à ce bulletin un DON sous forme de chèque2 de ............... € à l’ordre de l’AFCU.
L'Association de financement (AFCU) vous adressera, en période de déclaration de revenus, un reçu vous
permettant de bénéficier d'une réduction fiscale à hauteur de 66 % du montant versé (jusqu’à 20 % du
revenu imposable).

 Je souhaite être inscrit-e sur la liste de diffusion d'informations des Communistes unitaires et de
l'hebdomadaire Cerises.

 Je suis déjà membre d’une association locale des Communistes Unitaires (merci de préciser le lieu et
l’adresse) : .................…………………………………………………………………………………………

 Je souhaite être contacté pour mettre en place un groupe local des Communistes unitaires.
Fait à ................................ le ............................................
Signature :

Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, toute personne justifiant de son identité dispose
d'un droit d'opposition, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives communiquées la
concernant. Ce droit peut être exercé en adressant à l'A.C.U. un message électronique à contact.communistes.unitaires@gmail.com,
ou en adressant un courrier à : A.C.U.- 14, Square de Tanouarn 35 700 Rennes.
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Télécharger le RIB de l'AFCU sur le site Internet communistesunitaires.net, rubrique « Financement »
à adresser à : AFCU 18, rue Chateaubriand 24100 Bergerac

