
 
 

Votre réduction d’impôt 

 

 

 

 

Votre adhésion et/ou vos dons vous donnent droit à une réduction 
annuelle d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son/leurs 
montant(s), dans la double limite de 20% du revenu imposable et 
de 15000 € de dons par foyer fiscal.

C   Coordonnées   

 
 Mlle   Mme    M            Nom* : ……………………………………………………  Prénom* : ……………………………………………………….... 

Adresse complète* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal* :       Ville* : ………………………………………………………………      Pays* : ………………………………. 

Date de naissance* :                                                Profession : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe :  -  -  -  -     Mobile :  -  -  -  -  

E-mail* : …………………………………………….. @ ………………………………….. Votre n° d’adhérent : …………………… 
Merci d’inscrire votre n° d’adhérent, si renouvellement d’adhésion 

 

Si vous avez un parrain, merci d’indiquer son nom : ………………………………………… ou son n° d’adhérent : …………………….. 
 

Si adhésion couple** 
 

 Mlle   Mme    M             Nom* : ……………………………………………………  Prénom* : ……………………………………………………….... 

Adresse complète* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal* :       Ville* : ………………………………………………………………       Pays* : ……………………………… 

Date de naissance* :                                                Profession : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe :  -  -  -  -     Mobile :  -  -  -  -  

E-mail* : …………………………………………….. @ ………………………………….. Votre n° d’adhérent : …………………… 
Merci d’inscrire votre n° d’adhérent, si renouvellement d’adhésion 

 

Si vous avez un parrain, merci d’indiquer son nom : ………………………………………… ou son n° d’adhérent : …………………….. 
 

Je choisis mon adhésion pour l’année  
 

 Cotisation simple : 15 € 
 

Soit 5,10 € 
Après réduction d’impôt 

 

         Cotisation couple : 20 €               Cotisation réduite : 10 €         
 

               Soit 6,80 €                                      Soit 3,40 €    
        Après réduction d’impôt           Après réduction d’impôt                
d’emploi  

Je fais un don supplémentaire pour soutenir l’Union de la France Forte 
 

 20 €          30 €           40 €          50 €         60 €          Autre montant : …………. € 
 

Les dons à un parti politique sont plafonnés à 7 500 € /personne/ an, conformément à 
l’article  11-4  de  la  loi  n°88-227  du 11 mars  1988. Les  informations  que  vous  nous 
communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, dons et de nos relations. 
Elles sont exclusivement réservées à l’usage de l’UFF   et en retournant ce formulaire, 
vous autorisez celle-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication 
politique et de dons.   En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition 
aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à 
l’adresse : communication.uff.national@gmail.com ou au siège. 

*Champs obligatoires / ** Merci d’écrire lisiblement 

 

Règlement par : 
 Chèque à l’ordre de l’UFF     Mandat       PAYPAL 
 Virement interbancaire sur le compte de l’UFF 
code IBAN : FR49 3000 2049 3600 0007 0841 P28 
BIC : CRLYFRPP 

Signature : 
 

Date : 

BULLETIN D’ADHESION UFF (Outre – Mer) 
A retourner  accompagné de votre paiement par chèque libellé à l’ordre de l’UFF à : 

Union de la France Forte – Adhésions 
33 rue NEY 69006   LYON 

 

 

< 25 ans 

Etudiants 

Demandeur 

d’emploi 

mailto:communication.uff.national@gmail.com

