« Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! »

Nous avons encore besoin de 32 000 € !
Suite à notre appel, nous avons déjà reçu 18 000 euros de dons et de prêts pour financer notre campagne des
élections régionales. Un grand merci à celles et ceux qui ont versé !
Nous avons encore besoin de 32 000 euros pour arriver aux 50 000 euros nécessaires au règlement de
l’ensemble des dépenses engagées au titre de l’Oise.
Nous lançons donc un appel à celles et ceux qui n’ont pas encore versé (ou peuvent faire un complément) :
DON chèque à l’ordre de « ADF PCF OISE »

Vous pourrez bénéficier, si vous êtes imposable, d’une déduction de 66 % sur votre impôt sur le revenu.
(100 € versés à l’ADF = 66 € déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu)

PRÊT chèque à l’ordre de « PCF OISE »

Une convention de prêt en bonne et due forme sera établie, garantissant le remboursement dans les 12 mois.

Permanence financière à la Fédération de l’Oise du PCF : LUNDI 28, MARDI 29 et JEUDI 31 DÉCEMBRE
Pour plus de renseignements, contactez le PCF Oise : 03 44 55 27 96 • pcf.oise@wanadoo.fr • 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil
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