
SOUSCRIPTION
Je souscris

Tu souscris

Elle, il souscrit

Nous souscrivons

Vous souscrivez

Elles, ils souscrivent
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Chacune, chacun peut faire un geste solidaire, 

petit ou grand, selon ses moyens :

 nous en avons impérativement besoin pour 

aider au remboursement des campagnes 

législatives dans les 5 circonscriptionsoù nous 

obtenons moins de 5 %.

Alors nous comptons sur vous !

Les CHÈQUES sont à établir à l’ordre de « ADF-PCF OISE».

Vous pourrez bénéficier, si vous êtes imposable, 
d’une déduction fiscale de 66 % sur votre impôt sur le revenu

100 € versés à ADF-PCF
=

66 € déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu

Chèques à renvoyer à :
PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL

Vous pouvez aussi faire un versement en liquide auprès du
candidat aux Législatives ou d’un militant de votre secteur :

un reçu (non fiscal) vous sera adressé par le PCF OISE.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous appeler au 03 44 55 27 96 !
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