
Vous vous intéressez à l’arrivée de  
« Roubaix 2014. Ultime espoir » 

dans la campagne municipale 
Notre seul soutien financier viendra de nos sympathisants, ce sont eux qui 
décideront si début mars 2014 une liste de la société civile verra le jour. Pour 
porter notre campagne sur la place publique nous avons besoin d’un minimum 
de moyens financiers. 
 
Vous pouvez faire partie : 

- Soit du collège des sympathisants. Vous soutenez en toute discrétion 
notre programme. Pour nous permettre d’aller plus loin, vous nous 
adressez un don généreux de ………. € (minimum 5 €). 

- Soit du collège des membres actifs. Vous vous déclarez ouvertement 
pour la réussite de notre mouvement. Pour nous permettre d’aboutir 
vous nous adressez un don le plus généreux possible de ………. €. 

- Soit du collège des membres éligibles. Merci de nous adresser un courriel 
à l’adresse roubaix2014.ultimeespoir@nordnet.fr ou par courrier. 

 
Je choisis le collège  des …………………………………, voici mon chèque sur lequel 
figure mon nom et mon adresse. Je complète par mon adresse courriel et mon 
téléphone : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour se conformer au code électoral,  le chèque doit-être établi au nom de 
Melle SIX mandataire financier de « Roubaix 2014. Ultime espoir ». C’est la 
seule personne habilitée, par l’enregistrement à la préfecture le 04 octobre 
2013, à recevoir des dons qui seront portés sur notre compte de campagne. Ils 
seront adressés à la boîte postale « BP 60341 59056 Roubaix Cedex ». 
Attention, un compte de campagne ne peut pas recevoir des dons des 
personnes morales (société, commerce…). Le chèque doit être établi à partir de 
votre compte personnel. 
 
Au recto vous trouverez.  
La réponse aux 3 questions suivantes : 

- Pouvez-vous nous délivrer un reçu fiscal. 
- Quel usage ferez-vous de nos dons. 
- Que deviendra l’argent non utilisé pendant la campagne ou la partie 

restituée par l’état si notre liste constituée et présentée obtient 5% des 
suffrages. 

Un appel à candidature pour constituer notre liste. 
           TSVP 
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Réponse aux questions que vous vous posez. 

 
 
Allez-vous délivrer d’un reçu fiscal qui me permettra de déduire de mes impôts 
66 % de mon don dans la limite des plafonds en vigueur ? 
 
OUI, si nous atteignons notre objectif de 5000 sympathisants, faute de quoi il 
n’y aura pas de liste « Roubaix 2014. Ultime espoir » et nous ne pourrons pas 
vous adresser un reçu fiscal.  
 
 
Quel usage ferez-vous de mon don ? 
 

- Il participera à l’édition d’un double feuillet 21/29,7 Recto/Verso qui 
servira à faire connaitre les bases de notre programme et tenir à jour 
notre site Internet. 

- Suivant l’ampleur des dons reçus, réédition du fascicule qui a lancé notre 
mouvement mais il aura été retravaillé dans l’esprit de la campagne. 

- Organisation de réunions publiques. 
- Toutes autres dépenses qui peut-être utiles à la campagne. 

 
 
Que deviendra l’argent non dépensé en fin de campagne ou si nous 
n’atteignons l’objectif des 5000 sympathisants ? 
 
Comme nous ne sommes attachés à aucun parti, l’argent en caisse reviendra 
aux roubaisiens sous la forme d’un don à part égale entre : Les Resto du cœur, 
le Croissant rouge – Croix rouge, le Secours Catholique. Chaque participant de 
cette façon retrouve sa sensibilité humaniste. 
 

Appel à candidature pour constituer notre liste 
 
Une liste doit comporter 53 membres à parité femme/homme. Notre souhait 
serait de former des binômes, jeunes retraités, chômeurs plus libres de leur 
temps avec des jeunes actifs forts de leur enthousiasme. 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre mouvement sur le site :  

       www.roubaix2014-ultimeespoir.fr  
Vous pouvez nous questionner par courrier : BP 60341 59056 Roubaix Cedex ou 
par courriel à l’adresse - roubaix2014.ultimeespoir@nordnet.fr   
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