MERCI à VOUS :
votre engagement
votre constance.
,,

, R.C.F.

Rassemblement des Contribuables Français
Internet : www.contribuablesfrancais.org
Nicolas Miguet
Président du R.C.F.

32, rue Gassendi 75014 PARIS
Twitter : @NicolasMiguet

Verneuil, le 9 janvier 2020.

Dans la bataille des idées,
le RCF n’a que votre
carburant!
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes voeux les
plus sincères de santé, de prospérité et de plein de petits
bonheurs reconnus. Votre bureau se joint à mois pour vous souhaiter UNE TRES BONNE ANNEE 2020 !
Je veux aussi remercier
les près de 500 donateurs de 2018 et les déjà près de 200 donateurs de 2019. Il y a eu environ 2.500 donateurs pour nos souscriptions au cours des dernières années, certains apportent une
contribution de temps en temps, d’autres chaque année, QUE TOUS
SOIENT UNE FOIS ENCORE REMERCIES. Par votre don généreux, nous
gardons la parole dans les débats publics. Lors des départementales de mars 2015, le RCF a fait des scores historiques
(4,23 à 7,5% suivant les cantons), nous présenterons une centaine de binomes au moins en 2021.
L’argent que vous donnez est bien utilisé. L’année
2019 fut l’occasion d’une très forte campagne d’affichage lancée fin octobre 2018 (avant les Gilets jaunes) sur les thèmes
“Arrêtez d’emmerder les Français !” et “Arrêtez d’emmerder les
Parisiens !”. Emmanuel Macron, fils spirituel de François
Hollande (pas de baisse des dépenses publiques dans les bud-

gets de 2018, 2019 et 2020), taxe comme jamais. Bien qu’alliés
à Jean Lassalle et au PCD, nous avons pris la décision mi-mars
de ne pas présenter de liste aux élections européennes, pour
préserver nos moyens en vue des municipales de mars 2020 et
pour ne pas participer à la cacophonie (pas moins de 34 listes,
duel Macron-Le Pen, effondrement de LR, de l’UDI et du PS).
J’espère vivement que vous serez très nombreux à vous
présenter sur des listes aux municipales des 15 et 22 mars
2020... mon frère Christophe conduit une liste de très large
union à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, je conduirai une liste
“Réparer Paris !” dans le 14ème arrondissement, du moins si les
bonnes volontés ne manquent pas pour ce défi (il faut des candidates et des candidats). Soyons nombreux à gérer nos affaires
dans les conseils municipaux, urbains et ruraux !
Pour la France et nos idées de bon sens, le succès va
dépendre de notre implication à faire obstacle aux démagogues
de tout poil. Les combats ne sont pas terminés et nous sommes
des interlocuteurs crédibles, grâce à vous. Avec mes remerciements renouvelés pour votre don, votre toujours très dévoué,

Nicolas Miguet,
du RCF.
RCF.
Président du

Ci-joints : QUESTIONNAIRE A ME RENVOYER et formulaire de don pour la
souscription de 2019,

MERCI DE ME RENVOYER
LE QUESTIONNAIRE
PAR RETOUR DE COURRIER.
Toute l’âme de la France
(le programme complet du RCF
est sur le site www.miguet2017.com)

Pour contacter Nicolas MIGUET : par courriel, contribuablesfrancais@gmail.com, par téléphone : 01 44 29 64 65
Internet : www.contribuablesfrancais.org
Twitter : @NicolasMiguet
Facebook.com/nmiguet

QUESTIONNAIRE
à me retourner, SVP,
PAR RETOUR DE COURRIER.
Monsieur/ Madame : ..........................................................................................................................
Prénom: ...............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .......................................................................................
Tél fixe : ........................................................... Mobile : ................................................................
courriel :
@

o Je

suis candidat (te) aux élections municipales dans la commune de
.............. liste conduite par .............. de tendance ....... .

o Je peux être candidat (te) aux élections municipales dans la commune
de .............. et j’ai contacté ....... pour être sur sa liste.
o Je

suis électeur inscrit à Paris (peu importe l’arrondissement) et
ou propriétaire d’un bien foncier (appartement, commerce...), payant
des impôts à Paris et je peux être candidat (te) aux élections municipales du 14ème arrondissement sur la liste du RCF “Réparer Paris !” qui
sera conduite par Nicolas Miguet.

o Je

ne peux pas être candidat (te) aux élections municipales, mais je
peux me rendre disponible à Paris 14eme les ........... et .......... à
Paris 14ème pour aider Nicolas Miguet dans sa campagne (visites de terrain, distributions de tracts...).

o Je

ne peux pas être candidat (te) aux élections municipales, et ne
peux pas non plus me rendre disponible à Paris 14eme pour aider Nicolas
Miguet dans sa campagne mais je vous envoie une contribution financière
pour aider à en payer les frais (je remplis la Carte réponse ci-après
et vous envoie un chèque de ........ € à l’ordre d’AF RCF.

Envoyez ce questionnaire,
complété par vos soins à :
RCF (questionnaire municipales)
32, rue Gassendi
75014 PARIS.

Carte réponse
Très URGENTE.
Monsieur/ Madame : .................................................................
Prénom: ......................................................................................
Adresse : .....................................................................................
......................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ...............................................
Tél fixe : ............................... Mobile : ...................................
courriel :
@

Oui, je vous aide concrètement.

Je donne à la souscription
nationale 2019.
o
OUI, je veux aider concrètement le RCF à diffuser ses idées de bon sens
et à payer ses affiches, ses programmes et les frais des campagnes électorales
des candidats qu’il soutient et a soutenu :

o Je vous donne ......... €:
o don de 7.500 € (coût réel : 2.550 €),
o don de 500 € (coût réel : 170 euros)
Courrier 9-1-20
o don de 1.000 € (coût réel : 340 €),
o versement libre (jusqu’à 15.000 €au maximum pour un couple) : .............. Euros.
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% du
montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable et de 7.500 €pour une personne

physique seule (15.000 €pour un couple), au titre des revenus de 2019, impôts dus en 2020, pour
les chèques datés d’avant le 31 décembre 2019. Je recevrai automatiquement un reçu fiscal en avril
2020 Ce reçu fiscal sera à joindre à ma déclaration d’impôt sur le revenu.
Dons uniquement par chèque tiré sur votre compte personnel à l’ordre de «AF RCF».

$

Envoyez cette carte réponse,
et votre chèque de don à :
RCF (souscription 2019)
32, rue Gassendi
75014 PARIS.

Aux termes de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence financiere de la vie politique modifiee par la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 : « les dons consentis et les
cotisations versees en qualite d’adherent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dument identifiee a une ou plusieurs associations agreees en qualite d’association de
financement ou a un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement exceder 7 500 euros. [...] Les personnes morales a l’exception des partis
ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, a leurs associations de financement ou a leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects a des prix inferieurs a ceux qui sont habituellement pratiques. ». L’article
11-5 de la loi n° 88-227 precitee dispose egalement que L’article 11-5 de la meme loi precise que « Ceux qui ont verse des dons a un ou plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont
punis d’une amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement.» Ces dons sont verses a l’AF RCF (Association de financement du Rassemblement des Contribuables Français agreee le 7 mai
1999 sous le n°303) au bénéfice du parti politique Rassemblement des Contribuables Français (Numero RNA W273002936).

Les informations que vous nous communiquez sont necessaires a la gestion de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement reservees a l’usage du RCF et de l’AF RCF et en retournant le
formulaire vous autorisez celles-ci a utiliser vos donnees pour des operations de communication politique et de dons. Vos informations ne pourront etre communiquees qu’aux personnes habilitees
du RCF et d’AF RCF et aux cocontractants qui, en leur qualite de sous-traitants, n’agiront que sur instruction et seront soumis a une stricte obligation de confidentialité. En application des
articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous beneficiez des droits d’acces et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez egalement, pour des motifs legitimes, vous
opposer au traitement des donnees vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous ecrivant a l’adresse: Rassemblement des Contribuables Français – 32, rue Gassendi – 75014 PARIS.

