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Exemplaire à retourner au mandataire financier 

Élections municipales des 15 et 22 MARS 2020 à L’HAŸ-LES-ROSES (94) 

2020 L’Haÿ En Commun 
Liste citoyenne menée par Sophian MOUALHI, candidat 

APPEL AUX DONS 

En application des articles L.52-4 à L.52.9, R.39-1 et R.39-1-A du code électoral, le candidat ne peut recueillir les 
dons que par l’intermédiaire de son mandataire financier, déclaré à la Préfecture de Créteil (94) le 30 août 
2019, Françoise LOPATA. Les dons, versés sur le compte bancaire ouvert à cet effet par le mandataire financier, 
serviront à financer les dépenses liées à la campagne électorale. 
(F.LOPATA – 6, rue des Toudouze – 94240 – L’HAY LES ROSES – f.lopata.mandataire2020@gmail.com) 
 

Je, soussigné.e …………………………………………….……………………………………………….. (Nom et prénoms) 

Domicilié.e……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… (adresse complète) 

□ de nationalité française 

□ de nationalité……………………………………… et résidant en France 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(cocher la case correspondant à votre situation - Attention : l’ensemble de ces mentions est obligatoire en 

application des articles L52-8 et L113-1 du code électoral, reproduits au verso du présent formulaire). 

 

déclare soutenir la candidature de Sophian MOUALHI, candidat aux élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, à L’Haÿ-les-Roses (94), à la tête de la liste 2020 L’HAŸ EN COMMUN. 
 
A cet effet, je fais un don de………………………………….. € par                                
(cocher la case correspondant au mode de règlement) 

□ chèque  (à l’ordre de F. LOPATA, mand. fin. de S. MOUALHI, candidat - élections municipales mars 2020 

- L’Haÿ-les-Roses) 

□ virement  bancaire  (BIC : SOGEFRPP – IBAN : FR76 3000 3037 7200 0500 2602 163) (même libellé) 

(Les dons par chèque ou virement peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt – voir article 200-3 du code général 
des impôts reproduit au verso du présent formulaire). 

□ espèces (les dons en espèces ne peuvent excéder 150 €). 

J’ai bien noté qu’un reçu-don me sera remis par le mandataire financier, dès réception par 
ses soins des formulaires officiels établis à cet effet par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). 

Pour nous contacter : 

Marchés Locarno et Petit Robinson  Fait à…………………………………………………… 

 2020lhayencommun@gmail.com  Le………………………………………………………… 

 2020lhayencommun.com  
 
Vu le mandataire financier,   (Signature du donateur) 

mailto:f.lopata.mandataire2020@gmail.com
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Article L52-4 du code électoral, modifié par la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 
« Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard 
à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement 
électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être 
commun à plusieurs candidats. 
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date 
du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (...) ». 

Article L52-8 du code électoral, modifié par la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside 
en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la 
campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. 
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au 
financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que 
ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements 
politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un 
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni 
consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements 
politiques. 
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, 
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. 
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce 
dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. 
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses 
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L.52-11. 
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des 
contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut 
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 deuxième alinéa du présent article. 
Par dérogation au premier alinéa de l'article L.52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la 
publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir 
d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. 
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des 
prix à la consommation des ménages, hors tabac. » 
 
Article L113-1 du code électoral 
III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une 
campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. 
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à 
ses dirigeants de droit ou de fait. 
 
 
Article 200-3 du code général des impôts 
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l’article L.52-8 du code électoral versés à 
une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L.52-4 du même code 
qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement 
automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un 
candidat, un binôme de candidats ou une liste. » 
 
Nota : La réduction est égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu 
imposable qui correspondent à des dons et versements. 
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Exemplaire à conserver par le Donateur 

Élections municipales des 15 et 22 MARS 2020 à L’HAŸ-LES-ROSES (94) 

2020 L’Haÿ En Commun 
Liste citoyenne menée par Sophian MOUALHI, candidat 

APPEL AUX DONS 

En application des articles L.52-4 à L.52.9, R.39-1 et R.39-1-A du code électoral, le candidat ne peut recueillir les 
dons que par l’intermédiaire de son mandataire financier, déclaré à la Préfecture de Créteil (94) le 30 août 
2019, Françoise LOPATA. Les dons, versés sur le compte bancaire ouvert à cet effet par le mandataire financier, 
serviront à financer les dépenses liées à la campagne électorale. 
(F.LOPATA – 6, rue des Toudouze – 94240 – L’HAY LES ROSES – f.lopata.mandataire2020@gmail.com) 
 

Je, soussigné.e …………………………………………….……………………………………………….. (Nom et prénoms) 

Domicilié.e……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… (adresse complète) 

□ de nationalité française 

□ de nationalité……………………………………… et résidant en France 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(cocher la case correspondant à votre situation - Attention : l’ensemble de ces mentions est obligatoire en 

application des articles L52-8 et L113-1 du code électoral, reproduits au verso du présent formulaire). 

 

déclare soutenir la candidature de Sophian MOUALHI, candidat aux élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, à L’Haÿ-les-Roses (94), à la tête de la liste 2020 L’HAŸ EN COMMUN. 
 
A cet effet, je fais un don de………………………………….. € par                                
(cocher la case correspondant au mode de règlement) 

□ chèque  (à l’ordre de F. LOPATA, mand. fin. de S. MOUALHI, candidat - élections municipales mars 2020 

- L’Haÿ-les-Roses) 

□ virement  bancaire  (BIC : SOGEFRPP – IBAN : FR76 3000 3037 7200 0500 2602 163) (même libellé) 

(Les dons par chèque ou virement peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt – voir article 200-3 du code général 
des impôts reproduit au verso du présent formulaire). 

□ espèces (les dons en espèces ne peuvent excéder 150 €). 

J’ai bien noté qu’un reçu-don me sera remis par le mandataire financier, dès réception par 
ses soins des formulaires officiels établis à cet effet par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). 

Pour nous contacter : 

Marchés Locarno et Petit Robinson  Fait à…………………………………………………… 

 2020lhayencommun@gmail.com  Le………………………………………………………… 

 2020lhayencommun.com  
 
Vu le mandataire financier,   (Signature du donateur) 

mailto:f.lopata.mandataire2020@gmail.com
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Article L52-4 du code électoral, modifié par la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 
« Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard 
à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement 
électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être 
commun à plusieurs candidats. 
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date 
du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (...) ». 

Article L52-8 du code électoral, modifié par la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside 
en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la 
campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. 
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au 
financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que 
ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements 
politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un 
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni 
consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements 
politiques. 
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, 
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. 
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce 
dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. 
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses 
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L.52-11. 
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des 
contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut 
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 deuxième alinéa du présent article. 
Par dérogation au premier alinéa de l'article L.52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la 
publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir 
d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. 
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des 
prix à la consommation des ménages, hors tabac. » 
 
Article L113-1 du code électoral 
III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une 
campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. 
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à 
ses dirigeants de droit ou de fait. 
 
 
Article 200-3 du code général des impôts 
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l’article L.52-8 du code électoral versés à 
une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L.52-4 du même code 
qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement 
automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un 
candidat, un binôme de candidats ou une liste. » 
 
Nota : La réduction est égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu 
imposable qui correspondent à des dons et versements. 
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Article L52-4 du code électoral, modifié par la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 
« Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard 
à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement 
électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être 
commun à plusieurs candidats. 
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date 
du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (...) ». 

Article L52-8 du code électoral, modifié par la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside 
en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la 
campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. 
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au 
financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que 
ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements 
politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un 
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni 
consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements 
politiques. 
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, 
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. 
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce 
dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. 
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses 
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L.52-11. 
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des 
contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut 
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 deuxième alinéa du présent article. 
Par dérogation au premier alinéa de l'article L.52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la 
publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir 
d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. 
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des 
prix à la consommation des ménages, hors tabac. » 
 
Article L113-1 du code électoral 
III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une 
campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. 
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à 
ses dirigeants de droit ou de fait. 
 
 
Article 200-3 du code général des impôts 
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l’article L.52-8 du code électoral versés à 
une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L.52-4 du même code 
qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement 
automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un 
candidat, un binôme de candidats ou une liste. » 
 
Nota : La réduction est égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu 
imposable qui correspondent à des dons et versements. 

 

 


