avec Emmanuel Macron

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a été réélu Président de la République. Un nouveau
quinquennat s’engage au cours duquel il faudra poursuivre la transformation du pays pour
améliorer le quotidien de chacun et répondre aux nombreux défis auxquels est confronté
notre pays.
Il y a 5 ans, j’ai été élu Députée par les habitants des 12ème et 20ème arrondissements de
Paris. Durant ces cinq années, je me suis engagée avec détermination dans mon mandat. A
l’Assemblée Nationale, où j’ai mené de nombreux combats dans l’hémicycle et porté une
loi contre la haine sur les réseaux sociaux ; en circonscription, où j’ai mené une action de
terrain auprès des habitants, associations et commerçants pour les soutenir dans leur
action, et les accompagner face aux difficultés, notamment durant la crise sanitaire.
Alors que les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochain, je souhaite plus
que jamais me réengager pour continuer mon action et donner une majorité Président de la
République.
Avec mon suppléant Benoît Pernin, nous mènerons une campagne de terrain et de
proximité auprès des habitants des 12ème et 20ème arrondissements pour expliquer nos
projets, convaincre et démultiplier nos actions dans les quartiers.
Pour mener cette campagne, nous avons besoin de l’aide toutes et tous, et notamment de
votre soutien financier.
C’est ensemble que nous pourrons porter la voix de la majorité présidentielle à
l’Assemblée Nationale.
En vous remerciant sincèrement pour votre contribution, veuillez recevoir, chère Madame,
cher Monsieur, mes salutations les plus sincères.
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BULLETIN DE DON
Pour la campagne de Laëtitia Avia,
Candidate sur la 8ème circonscription de Paris (12ème/20ème sud)

Madame

Monsieur

Prénom : …………………………………………………. Nom …………………………………………………………….
Nationalité :

Française

Adresse Postale :………………………………………………………………………………………………….……………
Téléphone :…………………………………………………
E- mail : ……………………………………………………………………………………………….
Je souhaite donner :
20 € (soit 6,8€ après déduction d’impôts)

100 € (soit 17€ après déduction d’impôts)

50 € (soit 17€ après déduction d’impôts)

200 € (soit 68 € après déduction d’impôt)

500 € ((soit 170 € après déduction d’impôt)
Autre : ……………….
Pour chaque don une attestation fiscale vous sera adressée.

Je souhaite faire un don par chèque
J’envoie ce bulletin de don ainsi que mon chèque signé et libellé à l’ordre de : Mandataire financier de Laëtitia Avia,
à l’adresse suivante : Campagne de Laëtitia Avia, Villa Lemon, 5 impasse Mousset, 75012 Paris.

Je souhaite faire un don par virement bancaire
J’envoie ce bulletin de don à l’adresse suivante : Campagne de Laëtitia Avia, Villa Lemon, 5 impasse Mousset,
75012 Paris et je fais un virement bancaire en utilisant le RIB ci-après : IBAN FR76 3000 3040 2000 0560 7337 377

Veuillez lire et cocher les cases obligatoires ci-dessous :
Certifie sur l'honneur être une personne physique et que le règlement de mon don ne provient pas
du compte d'une personne morale (entreprise, association, collectivité́ ...) mais bien de mon compte
bancaire personnel.
Je certifie sur l’honneur être de nationalité́ française ou résider fiscalement en France.

Signature
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