SOUTENEZ

ﬁnancièrement
L'ACTION

nos priorités
L’EMPLOI LE CLIMAT
LE POUVOIR D’ACHAT

DES
COMMUNISTES
DE L’OISE
PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL
03 44 55 27 96 - pcf.oise@orange.fr

Nous avons toujours besoin de 50 000 euros d’ici le 31 décembre 2020 :
SOUTENEZ FINANCIÈREMENT L'ACTION DES COMMUNISTES DE L’OISE
POUR L'HUMAIN ET LA PLANÈTE D'ABORD !

La crise sanitaire, le conﬁnement et
toutes les restrictions imposées ont
bouleversé la vie de notre pays et
de chacune et chacun, mais aussi la
vie militante et citoyenne depuis le
2 mars dernier.
Ainsi les manifestations du 1er mai
mais aussi la vente du muguet, la
Fête de la Paix puis la Fête de
l’Humanité, de nombreuses réunions

NOUS AVONS

et initiatives publiques, des repas,
des lotos ont été annulé·e·s.

Outre le
social, ce
occasions
cières qui

préjudice politique et
sont aussi de multiples
de souscriptions ﬁnanont été manquées : ainsi
la fédération PCF Oise a perdu au
moins 80 000 euros de recettes par
rapport à 2019 depuis le 2 mars.

absolument

Aﬁn d’aider partout, et sous
toutes les formes qui
conviennent, l’action et les
initiatives face à un pouvoir
macroniste au service de la
grande bourgeoisie, aﬁn d’aider
au ﬁnancement des élections
départementales et régionales
de 2021,

Par avance,

un grand merci
à toutes et à tous !

Les CHÈQUES sont à établir à l’ordre de
« ADF-PCF OISE ».

À renvoyer à :
PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL
ADRESSE
INTERNET

ET AUSSI

dons en ligne

BESOIN DE VOS DONS, PETITS OU GRANDS !

Comme le prévoit la Loi, un reçu ﬁscal vous sera établi en 2021 qui permettra de bénéﬁcier, si vous êtes imposable, d’une déduction
équivalente à 66 % de la somme versée (100 € versés à ADF-PCF = 66 € déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu).

https://www.payassociation.fr/pcf-oise/dons

