Je fais un don !
Les dons sont essentiels pour rendre possible le projet de liste DECIDONS NOUS-MEMES ! Ils
permettent de financer notamment : les bulletins de votes, affiches, outil participatif, meeting
et rassemblement.
Votre don limité à 7500 € donne droit à une réduction d’impôt de 66% des sommes versées
dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu vous sera adressé suite à réception de
votre don.
Les dons peuvent se faire :

• Par virement à
• TITULAIRE DU COMPTE : AFPP DECIDEMOS
ADRESSE :

(Chez Creativ'link) 10 rue Jean-Baptiste Say, 75009 PARIS

BANQUE : SOCIETE GENERALE - PARIS CONDORCET (03321)
RIB :

30003 03321 00050182325 24

IBAN : FR76 3000 3033 2100 0501 8232 524
BIC :

SOGEFRPP

• Par cheque
• ordre : A.F.P.P. DECIDEMOS
• Indiquer « liste européenne » au dos du chèque
• A envoyer à : DECIDEMOS 10 rue Jean-Baptiste Say, 75009 PARIS
Les dons sont collectés par l’Association de Financement Politique de DECIDEMOS, agréée par
la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques. La
majeure partie des décisions de dépenses sera validée par l’ensemble des participants par vote
sur la plateforme numérique vote.decidemos.com. Les dépenses seront publiées sur le site de la
campagne.
Concernant les ressources, nous serons totalement transparents tout en gardant
conformément à loi, l’identité des donateurs confidentielle. Un commissaire aux comptes
validera les comptes de campagne. Les statuts des associations sont disponibles sur le site de
campagne.
Si vous venez d’un collectif organisateur, indiquez derrière votre chèque ou dans l’intitulé de
votre virement, le collectif d’origine. Par ex : MTRF. En cas de remboursement de campagne
(résultat > 3%), les montants remboursés seront reversés aux organisations au prorata de leurs
origines. Pour devenir collectif organisateur, nous contacter impérativement.
Les montants restants seront affectés à des dépenses futures selon une procédure
démocratique de vote par l’ensemble de la communauté sur la plateforme numérique
vote.decidemos.com
Budget prévisionnel de la campagne
Le budget prévisionnel est le suivant (montant TTC):

• Affiches (150 000 A2) : 11.000 euro
• Plateforme numérique (maintenance, hébergement) : 6.000 euro
• Meeting, rencontres (10 rencontres en France dans des lieux associatifs) : 20.000
euros
A VOUS DE JOUER ! Contact Financement : A.Guignier, Decidemos :
antoine@decidonsnousmemes.fr

