
PROCEDURE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE 

ORGANISATION D’UN EVENEMENT 

Au préalable, vous devez : 

-  établir un budget précis et équilibré de l’événement,  

- remplir le formulaire d’engagements de dépenses et l’ adresser à la mandataire financière,  
Marie-Pierre Oprandi, AFCP JLM 2017, 6 bis rue des Anglais 91300 Massy – mpoprandi@yahoo.fr – 
06 88 95 51 84 
 
- avoir eu son feu vert d’autorisation de dépenses. 

Quelques précisions et recommandations 

1 - Salle :  

Trouvez si possible une salle gratuite prêtée par la commune (vous trouverez en PJ un modèle 

d’attestation de prêt de la salle à remplir par la municipalité + l’assurance du PG que vous pouvez 

utiliser).  

S’il est impossible de trouver une salle gratuite, la facture doit être établie à l’ordre de l’AFCP 

JLM 2017 et payée directement par l’AFCP. 

2 - Flyers et affiches d’invitation : 2 possibilités 

Appel à prestataire, il nous faut le devis, ainsi que la facture du prestataire établie à l’ordre de 

l’AFCP JLM 2017 et accompagnée de 2 exemplaires des flyers et affiches imprimés. La facture 

devra être payée directement par l’AFCP. 

L’autre solution consiste à utiliser une imprimante personnelle. Dans ce cas, il nous faut un 

exemplaire, avec le nom, prénom, adresse du tireur, et le nombre d’exemplaires imprimés.  

      3 - Pot ou buffet :  

Les pots à la fin de la réunion sont très appréciés. Cependant, afin de réduire vos dépenses et 

simplifier la procédure ( l’AFCP JLM 2017 devant payer directement et non rembourser les 

achats), nous vous conseillons le modèle de « l’auberge espagnole » : invitez les participants à 

apporter un petit quelque chose pour le pot. Ainsi chacun participe, c’est plus convivial et dans 

l’esprit de la FI  

4 - Equilibre du budget :  

Pour permettre au mandataire financier de payer les dépenses que vous engagez, vous pouvez :  

- envoyer des dons. Par chèque ou par carte sur le site jlm2017 pour bénéficier de la déduction 

fiscale des 2/3 du montant du don (les dons en espèces ne donnent pas droit à déduction fiscale), 

- organiser une collecte auprès des participants et la déposer sur le compte de l’AFCP JLM 2017 

IMPORTANT : 
Vous ne pouvez payer directement une dépense 

Seule l’AFCP JLM 2017 le peut 

 
ENVOI DES DOCUMENTS :  

Marie-Pierre OPRANDI - AFCP JLM 2017, 6 bis rue des Anglais - 91300 MASSY 

mpoprandi@yahoo.fr – tél 06 88 95 51 84 
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