LES PATRIOTES
LE MEILLEUR POUR LA FRANCE

J’ADHÈRE
J'adhère

En adhérant au mouvement politique Les Patriotes, je suis informé de ses événements et invité à y participer,
En adhérant au mouvement politique Les Patriotes, je suis informé de ses événements et invité à y participer, j'obtiens un accès
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Je donne

JE DONNE

En donnant - en plus ou au lieu d'adhérer - au mouvement politique Les Patriotes, je soutiens son projet pour la France, je

En donnant - en plus ou au lieu d’adhérer - au mouvement politique Les Patriotes, je soutiens son projet pour la
contribue financièrement à son fonctionnement, à son développement, et à la diffusion de ses idées.
France, je contribue financièrement à son fonctionnement, à son développement, et à la diffusion de ses idées.

Nous suivre

NOUS SUIVRE

Vous trouverez nos communiqués, nos interventions médiatiques, nos actions locales, et celles de nos élus sur notre site internet

Vous trouverez nos communiqués, nos interventions médiatiques, nos actions locales, et celles de nos élus sur
et les réseaux sociaux :
www.mouvement-lespatriotes.fr
@LesPatriotesOfficiel
@_LesPatriotes
notre site internet et les réseaux sociaux : les-patriotes.fr
@LesPatriotesOfficiel
@_LesPatriotes

Nous contacter

NOUS CONTACTER

Par voie postale :

Siège social - Les Patriotes - 23 rue Jean Mermoz - 25000 Besançon

Par voie postale : 		
AFDP • BP 70460 • 75 327 Paris Cedex 07
Parvoie
voie électronique
: contact@mouvement-lespatriotes.fr
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Par
électronique
:
contact@les-patriotes.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION LES PATRIOTES

M.

Mme

Nom _____________________________________ Prénom ____________________________________________

Date de naissance ____/____/________ Profession _________________________________________________

Autre(s) parti(s) politique(s) _____________________________________________________________________
Adresse postale ____________________________________________________________________________________
Ville

_____________________________________________________________________________

Téléphone __________________________ Mail __________________________________@_____________________
Adhésion classique Adhésion soutien
20 €

60 €

Adhésion prestige

Adhésion jeune*

100 € et plus

10 €

Don

* En choisissant l'adhésion jeune, je certifie sur l'honneur avoir moins de 30 ans.

Fait à _____________________________________ le ____/____/________ Signature :

Les données vous concernant pourront être utilisées par LES PATRIOTES afin de gérer votre adhésion et pour des opérations de communication politique et de dons. En aucun cas, elles ne seront communiquées
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obligation de confidentialité. Ces données seront conservées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces
par mail via contact@les-patriotes.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : Association de Financement Des Patriotes • BP 70460 • 75 327 Paris Cedex 07
droits par mail via contact@mouvement-lespatriotes.fr ou par voie postale à l'adresse suivante LES PATRIOTES - 23 RUE JEAN MERMOZ - 25000 BESANÇON.

