
SOUTENEZ NKM
Apportez votre soutien à l’action de Nathalie Kosciusko-Morizet

VOTRE DON VOUS OUVRE DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔT ÉGALE À 66 %
du montant versé, dans la double limite de 20 % du revenu imposable de l’année et de 4 600€ maximum 
par personne physique et par élection. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous sera 
adressé au printemps 2017 pour votre contribution 2018.

MON DON...

Don libre  ..........€ (4600€ maximum)

100€ soit 34€ après réduction d’impôts

500€ soit 170€ après réduction d’impôts

1000€ soit 340€ après réduction d’impôts

2000€ soit 680€ après réduction d’impôts

4600€ soit 1533€ après réduction d’impôts

J’ATTESTE QUE CE DON PROVIENT 
D’UNE PERSONNE PHYSIQUE.

JE SOUHAITE RECEVOIR PAR MAIL 
L’ACTUALITÉ DE NKM.

    Monsieur         Madame 

Nom :

Prenom : 

Adresse Postale : 

  Code Postal :

Ville : 

Pays : 

Adresse email : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN
avec votre chèque libellé à l’ordre de : AFE NKM LEGIS 2017 2e CIRC PARIS

à : Permanence de Nathalie Kosciusko-Morizet, 25 rue Lacépède, 75005 Paris 
Numéro d’enregistrement : W751238127 déclarée le 10/03/17

Conformément à l’article L52.8 (Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 8) : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs 
candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale 
d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 
pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces 
faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement 
ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les 
candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à 
permettre le versement du don. Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Elections législatives des 
11 et 18 juin 2017
Paris, 2ème circonscription


