Bulletin d’adhésion au comité de soutien

Bulletin d’adhésion au comité de soutien

Nom
Prénom
Adresse
E-mail
Téléphone

Nom
Prénom
Adresse
E-mail
Téléphone

Déclare adhérer au comité de soutien de la liste
« La Bouëxière, Dynamique et Solidaire ».

Déclare adhérer au comité de soutien de la liste
« La Bouëxière, Dynamique et Solidaire ».

Autorise la publication de mon nom : Oui

Non

(cocher la case)

Date et signature :

Autorise la publication de mon nom : Oui

Non

(cocher la case)

Date et signature :

Les bulletins sont à retourner à Didier Doyen,
président du Comité de soutien de la liste conduite par Stéphane Piquet
> 18 allée de Mi-Forêt, 35340 LA BOUËXIÈRE <

Les bulletins sont à retourner à Didier Doyen,
président du Comité de soutien de la liste conduite par Stéphane Piquet
> 18 allée de Mi-Forêt, 35340 LA BOUËXIÈRE <

En toute transparence :
Notre campagne pour les élections municipales est financée par l’apport
personnel des candidats et les dons que les bouëxiéraises et Bouëxiérais
voudront bien faire à notre comité de soutien. (Les remboursements de l’Etat ne
couvrent que les documents officiels : bulletins, professions de foi, affiches).

En toute transparence :
Notre campagne pour les élections municipales est financée par l’apport
personnel des candidats et les dons que les bouëxiéraises et Bouëxiérais
voudront bien faire à notre comité de soutien. (Les remboursements de l’Etat ne
couvrent que les documents officiels : bulletins, professions de foi, affiches).

Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez effectuer
vos dons auprès de notre comité de soutien, par chèque, à l’ordre de
« La Bouëxière Dynamique et Solidaire ».

Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez effectuer
vos dons auprès de notre comité de soutien, par chèque, à l’ordre de
« La Bouëxière Dynamique et Solidaire ».
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