SOUTENIR
Madame

Monsieur

Prénom :

Nom :

Nationalité :
Française
Adresse postale :

Autre :

C o d e postal :

Ville :

Pays :
E-mail :

Téléphone :

Choisir le montant de m o n don :
Dans la limite de 7 500 € par personne physique et par an pour tous les partis politiques.

€
Soit après réduction d’impôts :

30 €

50 €

70 €

120 €

500 €

10 €

17 €

24 €

41 €

170 €

Pour les dons effectués en 2021, un reçu vous sera adressé au deuxième trimestre 2022.

Je souhaite devenir « membre actif » Egalité Ensemble

Don égal ou supérieur à 30 euros

Je souhaite devenir « ambassadeur/ambassadrice » Egalité Ensemble
Je soutiens par don sans adhérer formellement à Egalité Ensemble

Don égal ou supérieur à 120 euros

Don montant libre

Veuillez lire et cocher les cases obligatoires ci-dessous :
Je certifie sur l’honneur que je suis une personne
physique et que le règlement de mon don ne provient
pas du compte d’une personne morale (entreprise,
association, collectivité...) ; que le paiement de mon
don provient de mon compte bancaire
personnel.

J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au
recueil de mes données personnelles ci-dessous

Signature

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

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT :
AVEC VOTRE CHÈQUE SIGNÉ ET LIBELLÉ À L’ORDRE DE L’AFEMA Egalité Ensemble*
À L’ADRESSE SUIVANTE : Egalité Ensemble, 37 rue de Talleyrand 51100 Reims
(*Association de financement de La République En Marche agréée le 7 Mars 2016 sous le n°1158)
Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par Egalité Ensemble afin de gérer les informations relatives aux donateurs et de permettre à Egalité Ensemble de vous envoyer des communications politiques. Les
informations marquées d’un astérisque sont obligatoires. L’absence de réponse dans ces champs ne permettra pas à Egalité Ensemble de traiter votre demande. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit
d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de données vous concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous disposez également de la faculté de donner
des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’adresse postale ou électronique suivante : Egalité Ensemble, 37 rue de Talleyrand, 51100 Reims, France et contact@egalite-ensemble.org Ces dons sont versés à l’AFEMA * (Association de financement de La République
En Marche agréée le 7 Mars 2016 sous le n°1158) et reversés au bénéfice exclusif de l’association Egalité Ensemble (Numéro RNA W513009173). Aux termes de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique modifiée par la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 : “ les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne
physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7
500 euros. […] Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce
soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ”.
L’article 11-5 de la même loi précise que les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

A quoi sert mon don ?
L’objet social de l’association Egalité Ensemble ! est :
« Favoriser la réflexion autour de l'égalité femmes-hommes, la construction
d'une société égalitaire, la promotion de l'égale dignité des êtres humains, d'un
monde mixte, humaniste, paritaire et inclusif »
Pour cela, notamment nous :
- organisons au moins deux congrès/évènements par an pour la promotion de
cet objet ;
- contribuons et publions des réflexions et propositions sur le thème de
l’égalité ;
- soutenons sur les réseaux sociaux et dans les médias un monde d’égalité,
mixte, paritaire, inclusif ;
- soutenons au sein des mouvements politiques une gouvernance paritaire,
inclusive, mixte ;
- luttons idéologiquement contre le sexisme, les discriminations et les violences
associées ;
- soutenons les propositions et les projets de loi assurant la promotion de nos
principes.
Notre positionnement en termes de féminisme est l’universalisme. Aucun droit à
la non discrimination ne pourrait être réduit ou nié en raison de l’origine, de la
religion ou de tout autre considérant. Nous défendons la laïcité et n’approuvons
aucune discrimination sous couvert de religion ou d’idéologie. L’égalité se
construit ensemble dans un idéal humaniste. La non discrimination étant un
droit et non un privilège. L’égalité des chances n’étant possible que par l’égale
dignité et l’égale liberté de chaque être humain.
N’hésitez pas à nous contacter sur le site www.egaliteensemble.org si vous
souhaitez être bénévole pour l’association, nous faire parvenir vos suggestions,
vos contributions et/ou découvrir nos publications et actions.
Vous résidez à l’étranger et souhaitez effectuer un don par virement d’un montant supérieur à 1000
euros ? N’hésitez pas à nous écrire à contact@egaliteensemble pour obtenir un bulletin spécifique.

