OUI !
NOM

M.

MME

MLLE

Je veux rejoindre le Parti conservateur.

PRÉNOM

SECOND PRÉNOM

ADRESSE RÉSIDENTIELLE

ADRESSE POSTALE

(SI DIFFÉRENTE)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE MOBILE

* VEUILLEZ NOUS AIDER À VOUS TENIR AU COURANT

DATE DE NAISSANCE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

* COURRIEL

DES ACTIVITÉS ET DES NOUVELLES DU PARTI EN
INSCRIVANT VOTRE ADRESSE DE COURRIEL
CI-CONTRE.

Adhésion au Parti conservateur du Canada
1 an - 15$

2 ans - 25$

3 ans - 35$

4 ans - 45$

5 ans - 50$

Veullez noter : Les droits (frais) d’adhésion ne sont pas remboursables et ne donnent pas droit à un reçu d’impôt selon les directives de l’Agence de revenu du Canada.

En annexant le paiement pour frais d’adhésion, je certifie que je respecte les conditions d’adhésion suivantes :
Je suis un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.
J’appuie activement les principes fondateurs du Parti conservateur du Canada.
J’ai 14 ans ou plus.
Je ne détiens pas d’adhésion à un autre parti politique fédéral.
Mes frais d’adhésion sont payés avec mes propres fonds et aucune personne ou organisation ne me rembourse.

Signature du demandeur :
(obligatoire)

Partenaires conservateurs - Options de contribution

OUI ! Je veux aider les ressources cruciales de construction nécessaires à la prochaine
campagne en devenant un donateur mensuel partenaire conservateur :
Le 15e jour de chaque mois, je tiens à verser une contribution de :

10 $

OUI !
35 $

25 $

35 $

129 $

Autre

$

Je voudrais faire un don ponctuel de :

75 $

125 $

500 $

1200 $

1 550 $ (maximum)

Autre

$

Il est interdit aux partis politiques enregistrés d’accepter des frais d’adhésion ou des contributions politiques de la part des sociétés, des syndicats ou
des associations sans personnalité morale. Veuillez vous assurer d’utiliser une carte de crédit personnelle ou un compte de chèques.

J’autorise le Fonds conservateur du Canada à retirer ces dons mensuels de mon compte en banque.
Mon spécimen de chèque avec l’inscription « NUL » est annexé.
J’ai libellé mon chèque à l’ordre du : Fonds conservateur du Canada.
Je tiens à faire une seule contribution par carte de crédit.
VISA

MasterCard

Numéro de carte :
Nom du titulaire de la carte :

American Express
Date d’expiration :

/

Signature du titulaire de la carte :
Le Fonds conservateur du Canada émettra un reçu d’impôt officiel pour votre contribution.
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Le Parti conservateur utilise des dispositifs de composition et d’annonce automatique (DCAA) pour faire des appels
téléphoniques visant à informer nos membres des événements à venir dans leur région. En achetant une carte de
membre ou en faisant un don, vous consentez par le fait même à ce que nous puissions possiblement vous contacter
en utilisant un DCAA et ou un autre dispositif de communication électronique au numéro de téléphone fourni ci-haut.
Le Fonds conservateur du Canada n’accepte que les prélèvements automatiques personnels. Veuillez noter que les
contributions des sociétés, des syndicats et des associations sans personnalité morale sont interdites. Vous pouvez
annuler ou modifier votre contribution mensuelle en tout temps en appelant le Fonds conservateur du Canada au
1-866-808-8407 ou en écrivant au Parti au 130, rue Albert, bureau 1720, Ottawa (Ontario) K1P 5G4. Il existe des
droits de recours si un prélèvement ne respecte pas cet accord. Par exemple, vous avez droit au remboursement de
tout prélèvement non autorisé ou qui n’est pas conforme au présent accord. Pour obtenir plus d’information sur les
droits de recours, vous pouvez contacter votre institution financière ou visiter le www.cdnpay.ca.

Renseignements sur les crédits d’impôt et reçus d’impôt
Les contributions politiques peuvent vous donner droit à un généreux crédit d’impôt sur votre déclaration d’impôt fédérale
sur le revenu, tel qu’illustré ci-après.

Votre contribution
50,00 $
100,00 $
250,00 $
500,00 $
1550,00 $

Crédit d’impôt
37,50 $
75,00 $
187,50 $
350,00 $
650,00 $

Coût réel
12,50 $
25,00 $
62,50 $
150,00 $
900,00 $

Conformément à la Loi fédérale sur la responsabilité du gouvernement conservateur, le Fonds conservateur du
Canada,au nom du Parti conservateur du Canada, accepte les contributions individuelles des citoyens canadiens ou des
résidents permanents jusqu’à concurrence de 1 550 $ par année civile.
Les contributions en espèces de plus de 20 $ ne sont pas acceptées. Des reçus d’impôt peuvent être émis uniquement
au nom du donateur, qui est considéré comme étant le titulaire de la carte de crédit ou le signataire du chèque. Veuillez
noter que les contributions de sociétés, de syndicats et d’associations non constituées en personnes morales sont
interdites.
Les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent aussi donner un montant distinct pouvant s’élever à
1 550 $ à une combinaison d’associations de circonscription, de candidats et de candidats à l’investiture du Parti
conservateur, en plus des contributions faites au Parti national.

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA
130, rue Albert, bureau 1720, Ottawa (Ontario) K1P 5G4 • 1-866-808-8407 • www.conservateur.ca
Télécopieur : 613-755-2001
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