Si vous êtes animé par la même volonté d’union que l’équipe conduite par

Jean-Pierre SCHOSTECK
et que vous souhaitez les soutenir pour l’avenir de Châtillon,

Adhérez à l’Union Pour Châtillon !
Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 2017
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né (e) le : ………………………………………………… à …………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………….
Tél domicile : ……………………………… Tél portable : …………………………………………………………………………..
Mail …………………………………………………………@.........................................................................................
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite adhérer à l’UPC

Je renouvelle mon adhésion à l’UPC

Cotisation simple : 20 € par chèque à l’ordre de l’Union Pour Châtillon
Cotisation couple : 30 € par chèque à l’ordre de l’Union Pour Châtillon
Cotisation réduite : 10 € (- de 30 ans, lycéens, chômeurs) par chèque à l’ordre de l’Union Pour
Châtillon. Vous recevrez un reçu permettant une déduction d’impôts.
Afin d’organiser notre force militante, quelles contributions souhaiteriez-vous apporter :
□ Distributions boîtes aux lettres, précisez le quartier : …………………………………………………………………..
□ Distributions sur le marché, métro, grandes surfaces
□ Tenue de bureaux de votes
□ Tenue d’une permanence, précisez le jour et l’heure : ……………………………………………………………......
□ Participer à des groupes de réflexion
Date :

Signature :

Union Pour Chatillon
72 rue Gabriel Péri - 92320 CHATILLON – Tél. 01 46 56 72 18 www.schosteck.com
La permanence vous accueille lundi - mercredi - vendredi - de 17 h à 19 h
Union Pour Châtillon – Parti Politique déclaré à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Mandataire financier : Mme Gisèle Jardin.Selon l’article
11.4 et 11.5 de la loi relative à la transparence financière de la vie politique, les dons consentis et les cotisations versées par une
personne physique à un ou plusieurs partis politiques ne peuvent excéder annuellement 7500 euros. 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 3750 euros et d’un an d’emprisonnement. Les
personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent pas contribuer au financement des partis ou
groupements politiques.

