Élections municipales
de mars 2014

Rassemblés avec

Christophe

DELRIEU
Élaborons un projet novateur
pour les Carriérois !
Dès aujourd’hui, je vous propose d’être acteur de la prochaine
campagne électorale en apportant votre contribution.
Être informé, informer les Carriérois, vous investir dans la
campagne ou dans la gestion communale : autant de possibilités
qui vous sont offertes par SoCARRIÈRES* !
Au bout de six années de gestion très hasardeuse et brouillonne,
les constats sont troublants :
• un manque de sécurité croissant,
• des dépenses démesurées,
• une fiscalité abusive,
• nos commerces en danger,
• nos écoles malmenées,
• la garde de nos enfants mal organisée,
• nos adolescents et nos jeunes sans véritables espaces de vie,
• l’investissement aux associations ralenti,
• les zones de stationnement saturées,
• nos bus bondés,
• nos routes surchargées,
• une communication outrageusement mensongère,
• une concertation 100% fictive,
• un parc départemental mal accompagné,
• la marina Saint-Louis menacée,
• les Carriérois méprisés,
• le personnel communal en souffrance,
• nos quartiers oubliés,
…une liste déjà bien trop longue !

Pour échanger,
s’informer
et se mobiliser
ensemble !

RÉAGISSONS !

Pour échanger, s’informer et se mobiliser ensemble,
indiquez ci-dessous vos coordonnées ainsi que vos souhaits :
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Mél. : ......................................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................
................................................................................................................
Tél. Mobile :.................................Tél. Domicile :....................................
 ÊTRE INFORMÉ (E). Je souhaite recevoir les informations de la
liste conduite par Christophe DELRIEU.
 INFORMER LES CARRIÉROIS. Je souhaite relayer l’information
auprès des Carriérois en devenant RÉFÉRENT dans mon quartier.
 M’INVESTIR DANS LA CAMPAGNE. Je suis prêt à m’investir
en rejoignant l’équipe de communication (distribution de tracts…).
 M’INVESTIR DANS LA GESTION COMMUNALE.
Je souhaiterais éventuellement intégrer la liste conduite
par Christophe DELRIEU.
 ÊTRE CONSULTÉ (E). Pour vous, quel(le)s sont :
• vos observations positives dans la ville

• vos observations négatives dans la ville

• les six sujets importants à traiter dans le prochain mandat

• vos remarques et autres suggestions

Vos souhaits et contributions sont à adresser à :
Christophe DELRIEU – 32 Allée Aimé Césaire
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY
ou par formulaire sur www.socarrieres.fr

SOUTENEZ FINANCIÈREMENT SoCARRIÈRES*,
tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt (66% de votre don)
Toute campagne électorale a un coût qu’il convient de financer.
Votre soutien, même minime sera donc très apprécié.
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Mél. : ......................................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................
................................................................................................................
Tél. Mobile :.................................Tél. Domicile :....................................
Votre don :
J’apporte mon soutien à la campagne électorale de la liste
SoCARRIÈRES* conduite par Christophe DELRIEU pour les
élections municipales de la commune de Carrières-sous-Poissy
prévues en mars 2014, et je verse par chèque bancaire à l’ordre
de AFECD 2014 (Association de financement électorale de la liste
conduite par Christophe DELRIEU, déclarée le 15 juin 2013)
la somme de :
 10 €
 20 €
 30 €
 40 €
 50 €
 100 €
 autre montant ............ €
Je certifie que je suis une personne physique, que le règlement
de mon don ne provient pas d’un compte d’une personne morale
(société, association, collectivité…), et que le paiement de mon don
provient de mon compte personnel.
J’ai noté que le reçu qui me sera adressé par AFECD 2014,
édité par la CNCCFP (1), me permettra de déduire cette somme
de mes impôts dans les limites fixées par la loi (actuellement,
votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66% de son
montant dans la double limite de 20% du revenu imposable et de
15000 € de dons par foyer fiscal. Pour un don effectué en 2013,
un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera adressé
au cours du 1er trimestre 2014. Exemple : un don de 50 € ne vous
coûtera réellement que 17 €, après déduction d’impôt).
CNCCFP :
Commission
nationale
des comptes
de campagne
et des
financements
politiques.

(1)

Signature :
Formulaire et don à adresser à :
AFECD 2014 – 105 rue de la Prévôté
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY

Conformément à l’article L. 52-9 du Code électoral, notre
association AFECD 2014, déclarée le 15 juin 2013, est seule habilitée
à recueillir des dons en faveur de la liste SoCARRIÈRES* conduite
par Christophe DELRIEU dans les limites précisées à l’article
L. 52-8 du Code électoral, modifié par la loi de finances pour 2006,
article 5 II n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, reproduit
ci-dessous :
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 consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé
par chèque virement, prélèvement automatique, ou carte bancaire.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant
des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application
de l’article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que
ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale
de droit étranger.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats
peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le
présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre
le versement du don.

Merci de votre soutien !
Christophe DELRIEU

Pour voter en mars 2014,
pensez à vous inscrire
sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2013.
Toutes les infos sur
www.socarrieres.fr

Les informations personnelles que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de
vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de AFECD 2014.
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 :

contact@socarrieres.fr
AFECD 2014 – 105 rue de la Prévôté
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY

www.socarrieres.fr

Vu le candidat. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS Versailles 530 801 190 00022

Article L. 52-8 : réglementation des dons

