
ELECTIONS MUNICIPALES
VALENCE 15 ET 22 MARS 2020 

Valence, le 23 novembre 2019

Chère amie, cher ami,
Vous le savez, j’ai décidé de me présenter aux prochaines élections municipales 

qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains.

Ce qui motive ma candidature ?
La conviction profonde que l’on peut agir au niveau municipal pour améliorer

le quotidien et la qualité de vie des citoyens. La volonté de participer activement

au développement et au rayonnement de notre ville. La nécessité de s’engager

sur les questions de transition écologique. L’expérience acquise et l’efficacité

de nos actions nous encouragent à poursuivre et à accélérer cette dynamique.

Comment nous soutenir ?
Pour financer toutes les actions de la campagne et réussir cette nouvelle aventure 

électorale, nous avons besoin de tous les soutiens !  

En effet, si les campagnes électorales sont financées par le candidat et ses colistiers, 

la loi autorise également les dons de personnes physiques : amis, sympathisants, 

citoyens (les dons de personnes morales sont interdits). Ces dons sont déductibles 

de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %.  

Par exemple, pour un don de 50 € vous pouvez déduire 33 € de votre impôt.
Votre don représente finalement un effort de 17 € .

Il n’y a pas de petit ou grand don ! De 10 € à 4 600 € (maximum autorisé par la loi), 

chaque somme a son importance pour nous faire gagner les 15 et 22 mars prochains.

Concrètement
Votre chèque doit être libellé à l’ordre de AFE DARAGON (association de financement 

électoral) et adressé à AFE DARAGON - 11 rue Émile Zola - 26000 Valence.

Pour recevoir votre reçu fiscal et pouvoir ainsi justifier la déduction de vos impôts,

il est important de nous indiquer votre adresse, si elle est différente de celle mentionnée 

sur le chèque.

Je vous remercie de votre engagement et de votre soutien, qu’il soit moral ou financier.

Bien à vous.

Nicolas Daragon

Maire de Valence

Permanence de Nicolas Daragon
36 Avenue du Président Herriot
26000 Valence

07 66 81 96 78 

contact@nicolasdaragon.fr
nicolasdaragon.fr

#nd2020



NOUS SOUTENIR
DÈS MAINTENANT

 Je souhaite être informé des actions menées dans le cadre de la campagne électorale.

 Je souhaite participer aux actions menées dans le cadre de la campagne électorale.

  Je souhaite contribuer au financement des actions menées dans le cadre de la 

 campagne électorale. Je joins un chèque de soutien d’un montant de ………………………. € 

Ces dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %.

Documents à retourner sous enveloppe à

AFE DARAGON 11 rue Emile Zola - 26000 VALENCE

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE

Nom                                                                      Prénom

Adresse

Tél.

Email

  Je donne mon consentement pour que les informations collectées soient utilisées 
dans le cadre de la campagne électorale conformément à la politique de confidentialité.


