
 

SOUTENEZ CATHERINE N’DIAYE 
Partageons les richesses de nos talents 

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

Voie :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………… Commune :  …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Tél.fixe : ……………………………………………………………………………………………… Tél. mobile : ……………………………………………………………………………………… 

Courriel :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
J’apporte mon soutien à la campagne électorale de Mme Catherine N’DIAYE, candidate aux  élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017. 
 
Je verse la somme de ………………………………… Euros. 

 

☐ Par chèque 
☐ Par virement bancaire 
(Cochez la case correspondante)

Soutien financier par chèque 

Merci de libellé votre chèque à l’ordre de : 
M. Georges BICHET, mandataire financier de Mme Catherine N’DIAYE, 

 Merci de retourner ce formulaire et votre chèque à : 
M. Georges BICHET, mandataire de Catherine N’DIAYE, 15 place Saint-Antoine, 71000 MACON. 

 
Soutien financier par virement 

BP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Relevé d’identité bancaire / Bank details statement 
IBAN (International Bank Account Number BIC (Bank Identification Code) 
FR76 1080 7004 1352 3197 9513 555 CCBPFRPPDJN 
Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation / Paying Bank 
10807 00413 52319795135 55 BPBFC MACON BIGEONNIERE 

 

 Merci de retourner ce formulaire par courriel à contact@catherinendiaye.fr 
 
 
Le reçu qui vous sera adressé par le mandataire financier vous permettra de déduire cette somme de 
vos impôts dans les limites fixées par la loi. Si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu et que votre 
don est effectué par chèque, virement ou carte bancaire, votre don vous donne droit à une réduction 
d’impôt égale à 66 % de votre versement. (Exemple : pour un don de 100,00 EUR ; il ne vous reste à 
charge que 34,00 EUR). 
 
 
 

Catherine N’DIAYE vous remercie de votre soutien. 

……………………… 
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