
Association de financement du parti Lutte Ouvrière
Lutte Ouvriere
BP 20029
93501 PANTIN Cedex - FRANCE

http://souscription.lutte-ouvriere.org
email : asso.financement@lutte-ouvriere.org
tel : 01 48 10 86 20

Souscription par chèque

Les dons à un parti politique donnent droit à une réduction d’impôt dans la proportion de 66% de ce don et dans la
limite de 20% du revenu imposable. Ainsi un don de 300e donnera droit à une réduction d’impôts de 200e, à condition
que l’impôt sur le revenu dépasse cette somme.
Seuls les dons inférieurs à 150e peuvent être versés en espèces. Ces dons en espèces donnent lieu à un reçu, comme
tous les autres dons, mais n’ouvrent pas droit à une réduction fiscale.
Une personne physique ne peut verser un don que si elle est de nationalité française ou si elle réside en France.
L’association de financement du parti Lutte Ouvrière a été agréée le 30 novembre 2009. Elle est seule habilitée à
recueillir les dons de personnes identifiées.
L’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 précise que les dons et cotisations d’une personne physique à un ou plusieurs
partis politiques sont plafonnés à 7 500 euros par an. L’article 11-5 de cette loi dispose que « ceux qui ont versé des
dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 euros et d’un
an d’emprisonnement ». Lutte Ouvrière — SIRET 441 092 10 00023

À Indiquer vos coordonnées
Nous vous recommandons d’indiquer un numéro téléphone, afin que nous soyons en mesure de vous contacter rapidement
en cas de problème.

PRÉNOM et NOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

NATIONALITÉ

TÉLÉPHONE (facultatif)

Á Indiquer le montant du don : e

Â Cocher les cases légales
l Je certifie sur l’honneur être une personne physique et que le règlement de mon don provient de mon

compte bancaire personnel.

l Je certifie être de nationalité française ou résider fiscalement en France.

Ã Faire le chèque à l’ordre de l’Association de Financement du parti Lutte Ouvrière

Ä Envoyer ce formulaire et le chèque par courrier à l’adresse :
Association de financement du parti Lutte Ouvrière
Lutte Ouvriere
BP 20029
93501 PANTIN Cedex - FRANCE


