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LE MOUVEMENT POUR LA PROSPERITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (MPES) 

 • L’association de financement du parti le mouvement pour la prospérité 

économique et sociale (AFMPES) a obtenu son agrément le 16 juin 2014.   

 • Votre cotisation et votre don ouvrent droit à une réduction d’impôt sur 

le revenu à hauteur de 66% de leur montant (dans la limite de 20% du revenu 

net imposable).  

 • Les dons de personnes morales, à l’exception de ceux des partis 

politiques au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, sont interdits.   

 • Le premier alinéa de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 énonce 

que « Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement 

politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons 

consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs 

partis ou groupements politiques par une personne physique dûment identifiée 

à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement 

ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis ou 

groupements politiques ne peuvent annuellement excéder 7500 euros. » 

 • Le troisième alinéa de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 énonce 

que « Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d’un 

parti ou groupement politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, 

des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne 

morale de droit étranger. Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un Etat étranger ou 

d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de 

crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » 

 • Le premier alinéa de l’article 11-5 de la loi du 11 mars 1988 énonce que 

« Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs 

partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont 

punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »   

• Imprimez, remplissez et envoyez votre bulletin de soutien (page 2 et 

page 3) accompagné de votre chèque, libellé à l’ordre de AFMPES, à l’adresse 

suivante :                                                                             

AFMPES                                                                                                                                                                         

23 Cité des Fleurs                                                                                                                                                              

72300 Précigné 
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Bulletin de soutien pour l’année 2022 (à envoyer avec votre chèque) 

 

Votre don1 pour l’année 2022 (cochez la case de votre choix) : 

Célibataire □   Choisissez le montant de votre don pour l’année 2021 (15                                                                                                

euros minimum) et établissez votre chèque libellé à l’ordre de AFMPES                                                                          

(un seul donateur) 

Couple2       □   Choisissez le montant de votre don pour l’année 2021 (30 euros 

minimum) et établissez votre chèque libellé à l’ordre de AFMPES                                                                                             

(deux donateurs)                                                         

 

Les coordonnées fiscales3 du signataire du chèque (à remplir obligatoirement 

sauf pour la profession, en effet l’absence de fourniture de ces données 

personnelles ne permettra pas au MPES de traiter votre don) :   

Civilité (madame, monsieur) : …………………………………………………………………………… 

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

Adresse fiscale complète : ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Nationalité : …………………………  Date de naissance4 : …………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………  N° portable : ……………………….. 

Profession (facultatif) : ……………………………………………………………………………………… 

 
1 Vous ne pouvez verser un don célibataire que si vous vous êtes acquittés d’une cotisation célibataire. De la 
même manière, vous ne pouvez verser un don couple que si vous vous êtes acquittés d’une cotisation couple. 
Les dons versés au MPES sans être adhérent du MPES seront donc refusés. Le signataire du chèque pour le don 
doit être le même que pour la cotisation.  
 
2 Uniquement pour les couples mariés ou pacsés. Chaque individu vivant en union libre au sein d’un couple et 
voulant soutenir le MPES doit verser un don célibataire.  

3 Grâce à ces coordonnées fiscales, vous obtiendrez en avril 2023 votre reçu fiscal vous permettant de 
bénéficier de la déduction fiscale sur vos revenus 2022. Le signataire du chèque doit donc fournir des 
coordonnées fiscales parfaitement exactes et doit nous signaler tout changement ultérieur dans sa 
domiciliation fiscale. 
 
4 Vous devez avoir 18 ans révolu pour faire un don au MPES.  
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⃝ Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le 

règlement de mon don ne provient pas d’une personne morale (société, 

association, collectivité…) mais de mon compte bancaire personnel. 

⃝ Je certifie sur l’honneur respecter la mention des dispositions des premier 

et troisième alinéas de l’article 11-4 et du premier alinéa de l’article 11-5 de la 

loi du 11 mars 1988, dont j’ai pris connaissance à la page 1. J’ai bien pris 

conscience que les dons et cotisations versés dans l’année pour l’ensemble 

des partis politiques sont plafonnés à 7500 euros par personne physique.  

⃝ J’ai pris connaissance et j’accepte les mentions d’information relatives au 

recueil de mes données personnelles (et éventuellement au recueil des 

données personnelles de mon conjoint ou de ma conjointe dans le cas d’un 

don versé par un couple), page 4 et page 5.  

 

Dans le cas d’une cotisation couple (réservée uniquement aux couples mariés 

ou pacsés), les coordonnées de votre conjoint ou de votre conjointe (à remplir 

obligatoirement sauf pour la profession, en effet l’absence de fourniture de ces 

données personnelles ne permettra pas au MPES de traiter votre don) : 

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

Nationalité : …………………………  Date de naissance : ………………………………………….. 

Profession (facultatif) : ……………………………………………………………………………………… 

 

Cochez une des deux cases (obligatoire car l’absence de réponse par oui ou par 

non ne permettra pas au MPES de traiter votre don) :  

Etes-vous un(e) élu(e) ?       □  Oui     □  Non 

Et votre conjoint(e) (dans le cas d’un don couple) ?       □  Oui     □  Non 

Je consens à recevoir des communications à caractère politique du MPES et de 

ses candidats, à être sollicité(e) par des démarches de prospection politique 

ainsi que par des démarches de propagande électorale du MPES et de ses 

candidats :       □  Oui     □  Non  

Signature 
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Politique de protection des données à caractère personnel : 

 

       Le mouvement pour la prospérité économique et sociale est responsable de 

traitement concernant la collecte et le traitement de vos données à caractère 

personnel.  

1° Finalités et bases légales des traitements de données  

       Les données à caractère personnel vous concernant seront traitées 

notamment pour les finalités et sur les fondements légaux suivants :  

       • la gestion des opérations de communication et de prospection politique du 

MPES et de ses candidats ainsi que la gestion des opérations de propagande 

électorale du MPES et de ses candidats : la base légale de tels traitements est le 

consentement du donateur ; 

       • la gestion de la conformité de votre adhésion au MPES à la réglementation 

en vigueur et la gestion des opérations liées au financement du MPES : la base 

légale de tels traitements repose sur l’obligation légale de vérifier et de 

conserver les données relatives aux bienfaiteurs qui versent un don au profit 

d’un parti politique.  

       Concernant le premier traitement qui est mis en œuvre dans le cas où le 

donateur donne son consentement, il a la faculté de le retirer à tout moment en 

nous faisant part de sa demande à l’adresse mail suivante : 

partimpes@gmail.com 

2° Durée de conservation des données à caractère personnel 

       • Pour les opérations de communication et de prospection politique ainsi 

que pour les opérations de propagande électorale : les données vous concernant 

peuvent être conservées jusqu’à un an à compter de la fin de l’exercice 

comptable pendant lequel le don a été versé.  

       • Pour la gestion de la conformité de votre don au MPES à la réglementation 

en vigueur et pour la gestion des opérations liées au financement du MPES : les 

données concernant le bienfaiteur pourront être conservées à titre de preuve, 

pendant toute la durée du délai de prescription légale relatif aux actions en 

matière de financement politique.  
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3° Communication des données à caractère personnel  

       Le donateur est informé que les données collectées sont exclusivement 

réservées à l’usage du MPES et de l’AFMPES, et que certaines de ces données 

seront transmises légalement à la CNCCFP. En aucun cas, elles ne seront 

communiquées à des tiers non autorisés. Les informations relatives aux 

donateurs sont exclusivement destinées aux personnes suivantes : 

       • les responsables de notre parti habilités à gérer ces traitements ainsi que 

leurs équipes ; 

       • les responsables de notre association de financement habilités à gérer ces 

traitements ; 

       • les équipes de la commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques habilitées à gérer ces traitements ; 

       • les candidats investis par le MPES à l’occasion d’une élection ainsi que leurs 

équipes.   

4° Vos droits  

       • Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de suppression et de 

portabilité des informations vous concernant.  

       • Les donateurs sont informés que l’exercice des droits d’opposition, de 

limitation, de suppression et de portabilité des données les concernant, est 

soumis à conditions et peut être refusé par le MPES si les demandes d’exercice 

de ces droits ne correspondent pas aux situations prévues par la réglementation 

en matière de données à caractère personnel.  

       • Pour exercer vos droits, vous pouvez nous adresser un courriel, 

accompagné d’une pièce jointe avec la photocopie de votre pièce d’identité 

comportant votre signature, à l’adresse électronique suivante : 

partimpes@gmail.com  

       • Si vous considérez que le traitement de vos données à caractère personnel 

constitue une violation de la réglementation en vigueur, vous pouvez introduire 

une réclamation auprès de la CNIL.  
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