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Adhérez à l'association Filoche2017

Le 4 février, réunis en convention nationale, nous avons acté le principe d'un réseau militant autour de la revue
mensuelle Démocratie & Socialisme, celui d'une Gauche démocratique et sociale. Il vise à favoriser les échanges
entre militants : ceux de la gauche socialiste, mais aussi des membres d'autres partis ou des « non encartés », mais
tous attachés à la défense du salariat et à l'unité de la gauche. Tous engagés pour une candidature unique de la
gauche et des écologistes à la présidentielle, comme à la législative sur la base d'une plateforme politique.

Nous avons besoin de votre soutien, de votre adhésion à l'association « Filoche2017 », le Réseau de la gauche
démocratique et sociale. L'adhésion donne droit à l'abonnement à la revue mensuelle Démocratie&Socialisme
(10 numéros par an). Les versements à Filoche2017 donnent lieu à une réduction d'impôt égale à 66% du prix de
l'adhésion.
 Montant des cotisations
•  Membres adhérents : 40 euros par an (10 euros par trimestre avec abonnement à D&S inclus). Chômeurs et

précaires : 10 euros
•  Membres actifs : 40 euros par an+ 0,2% mini des revenus nets/mois (*)
•  Membre bienfaiteur : pour tout prélèvement mensuel  supérieur  aux membres actifs

(*) Soit pour des revenus nets jusqu'à

•  1000 euros par mois : 15 euros/trimestre ou 60 euros/an
•  1500 euros par mois : 20 euros/trimestre ou 80 euros/an
•  2000 euros par mois : 25 euros/trimestre ou 100 euros/an
•  2500 euros par mois : 30 euros/trimestre ou 120 euros/an
•  3000 euros par mois : 35 euros/trimestre ou 140 euros/an

Par prélèvement automatique : http://filoche2017.fr/faire-un-don

Par chèque à l'ordre de : Association de financement de Gérard Filoche 2017 AS Filoche 2017 4 boulevard Pierre
Joannon 42400 St Chamond
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