
 

Elections Municipales et Communautaires mars 2020 à Cesson (77) 

Coordonnées du donateur (à conserver par la Liste) 

Nom:        Prénom:  

Adresse:  
 
Montant du don à la liste Nouveau départ pour Cesson : 
 
Chèque ou Espèces    (entourer la bonne réponse) 
 
Date :          Signature : 
 
La liste ne peut recueillir des dons que par l’intermédiaire de notre mandataire financier, Olivier Montané, déclaré en préfecture le 11/12/2019. Les chèques 

doivent être libellés à l’ordre de :  « Olivier Montané Mandataire Financier ». Les dons effectués par chèque ouvrent droit à une réduction fiscale. 

 

Article L.52-8 : «	  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 consentis à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique 
ou carte bancaire. » 
 

 

 

Elections Municipales et Communautaires mars 2020 à Cesson (77) 

Attestation de don (reçu à conserver par le donateur) 

Nom:        Prénom:  

Adresse:  
 
Montant du don à la liste Nouveau départ pour Cesson : 
 
Chèque ou Espèces   (entourer la bonne réponse) 
 
Date :          Signature : 
 
La liste ne peut recueillir des dons que par l’intermédiaire de notre mandataire financier, Olivier Montané, déclaré en préfecture le 11/12/2019. Les chèques 

doivent être libellés à l’ordre de :  « Olivier Montané Mandataire Financier ». Les dons effectués par chèque ouvrent droit à une réduction fiscale. 

 
Article L.52-8 : «	  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 consentis à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique 
ou carte bancaire. » 


