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L'indépendance d'un parti,
Ça se finance !
Solidarité & Progrès

Nos victoires
    Nous avons imposé la séparation 
des banques dans le débat.

    Nous défendons les Nouvelles 
Routes de la soie depuis 1995, 
aujourd'hui elles sont en chantier.

    3 présidentielles malgré l'omerta.

Notre indépendance

0% 
C'est la part allouée à 
S&P sur les 70 millions 
d'euros d'aides de 
l'État dont bénéficient 
les grands partis 
politiques.

88% 
des recettes 
de S&P 
proviennent 
de vos dons 
et nous 

permettent de mener nos actions 
(réunions publiques, déplacements, 
tracts, activités sur internet, etc.).

   12 % 
proviennent des 
abonnements 
au journal et 
des achats de 
publications.

Depuis sa création par Jacques Che-
minade en 1996, Solidarité & Progrès 
est un parti indépendant intégrale-
ment financé par ses adhérents et ses 
sympathisants.

Au coeur de sa démarche, l’idée que la 
cause première des richesses, ne serait-
ce que dans le domaine économique, 
réside dans la créativité humaine : la 
faculté qu’a l’homme de comprendre et 
de transformer le monde qui l’entoure.

Toutes nos revendications se veulent 
cohérentes avec ce principe.

Aussi, Solidarité & Progrès se bat pour 
promouvoir une culture de la décou-
verte et du travail humain contre la 
prédation financière et son diktat du 
court terme.

Le parti prend part à toutes les 
échéances électorales mais s’orga-
nise avant tout autour de ses acti-
vités militantes quotidiennes sur la 
place publique, incluant les réseaux 
sociaux.

Nous considérons que l’effort d’éléva-
tion du débat public et l’éducation poli-
tique citoyenne autour des questions 
cruciales, doivent être les missions 
fondamentales de tout parti politique. 
Cette démarche permettra de sortir du 
clientélisme qui pollue trop souvent la 
vie politique de notre pays.

Je soutiens
Solidarité & Progrès 

Formulaire de don et d'adhésion 
au parti politique Solidarité & Progrès
donnant droit à une déduction fiscale

En contribuant, je peux aussi 
prendre ma carte au parti !



                     Je vous prie de virer le __________ de chaque mois par débit de mon compte,

si ma situation  le permet, la somme de :       

o 20 € - Vingt EUR       /       o 50 € - Cinquante EUR       /       o 100 € - Cent EUR

o _________ €  (en chiffres)    __________________________________  EUR (en lettres),

à partir du   .….  / ..…  / 20 .…..     et  jusqu’à résiliation de ma part.

« Les nouveaux adhérents sont ceux 
qui ont pris leur carte depuis moins 
d’un an. Ils ne peuvent pas présen-
ter leur candidature aux instances de 
direction, ni participer aux décisions 
et aux votes du parti. Après un an, ils 
deviennent adhérents de plein droit 
s’ils sont à jour de leur cotisation et 
sauf refus du bureau. »
Article 6, alinea 2 - Statuts

« Il est perçu une cotisation annuelle, 
payable dès l’adhésion, et ensuite 
annuellement, de 40 € (20 € pour 
les chômeurs, étudiants et les per-
sonnes économiquement précaires). 
Son montant peut être modifié par le 
bureau, avec approbation lors de l’As-
semblée générale annuelle. »
Article 8, alinea 2 - Statuts

Pour contribuer par virement mensuel, en incluant ou non mon adhésion / cotisation, 
je remplis les formulaires A, B et C en joignant un RIB

J'inclus mon adhésion /
cotisation annuelle dans 
mon virement mensuel (1)(2)

Vous recevrez un reçu fiscal vous 
permettant de déduire 66 % de la 
somme versée durant l’année, dans 
la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.

Solidarité et Progrès, parti politique, 
association selon la loi 1901 décla-
rée à la Préfecture de police le 29 
février 1996, parution au J.O. du 27 
mars 1996 (n°1777).

Selon la loi du 11 mars 1988 modifiée, seules 
les personnes physiques sont autorisées à 
faire des dons à un parti politique, dans la 
limite de 7500 euros par personne et par an. 
Tout don de personne morale est donc inter-
dit. Solidarité et Progrès ne peut accepter de 
dons que par l’intermédiaire de son manda-
taire financier, Pierre Bonnefoy, désigné le 4 
octobre 1995 et enregistré auprès de la Pré-
fecture de Paris.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique.

Article 11-4 - Les dons consentis et les cotisa-
tions versées en qualité d'adhérent d'un ou de 
plusieurs partis politiques par une personne 
physique dûment identifiée à une ou plusieurs 
associations agréées en qualité d'association 
de financement ou à un ou plusieurs man-
dataires financiers d'un ou de plusieurs partis 
politiques ne peuvent annuellement excéder 
7 500 euros. (...)
Les personnes morales à l'exception des partis 
ou groupements politiques ne peuvent contri-
buer au financement des partis ou groupements 
politiques, ni en consentant des dons, sous 
quelque forme que ce soit, à leurs associations 
de financement ou à leurs mandataires finan-
ciers, ni en leur fournissant des biens, services 
ou autres avantages directs ou indirects à des 
prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 
pratiqués. (...)

Article 11-5 - Ceux qui ont versé des dons à un 
ou plusieurs partis politiques en violation de 
l'article 11-4 sont punis d'une amende de 3 750 
euros et d'un an d'emprisonnement. (...)

(1) Les dons et adhésions dans ce formulaire donnent droit 
à une déduction fiscale de 66 % 

Je donne
à S&P

J'adhère 
à S&P

o 40 €  Adhésion / cotisation annuelle

o 20 €  Adhésion / cotisation annuelle 
pour les chômeurs, étudiants, personnes 
économiquement précaires 

Pour l'année (1)(2)En une fois (1)

o   __________ €  J'inclus mon 
adhésion /cotisation annuelle de 40 € dans 
un don plus important (maximum autorisé 
pour l'année : 7500 €)

o Par chèque : je remplis le formulaire A en joignant un chèque à l’ordre de 
                                  P. Bonnefoy mandataire financier de S&P

o   __________ €  J'indique un mon-
tant de mon choix (maximum autorisé 
pour l'année : 7500 €)

D'un montant de :

o 500 €  -  167 € après déduction fiscale

o 250 €  -  83 € après déduction fiscale

o 100 €  -  33 € après déduction fiscale

o Par virement unique : je remplis les formulaires A et C en joignant un RIB

Par virement 
mensuel (1)

Fait à                                                                             Signature obligatoire :                                                                                      

le      .….  / ..…  / 20 .…..

                     DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER          + JOINDRE UN RIB 

IBAN : 

BIC :

Banque :

Adresse de la banque :

Code postal / Ville :

sur le compte de : « Pierre Bonnefoy, mandataire financier de Solidarité & Progrès »

Bénéficiaire : Pierre Bonnefoy, mandataire financier de Solidarité & Progrès
Domiciliation bancaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS MAGENTA-GARE DE L’EST  

IBAN :    FR76   1027   8060   7600   0552   0834   063                   BIC :    CMCIFR2A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. ..... .

B

o Mme         o M.         o M. & Mme                                

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP :                                 Ville :    

Tél :                                                                             Port. :   

E-mail :

Formulaire à compléter et à envoyer à l'adresse :
Solidarité & Progrès, BP 27, 92114 Clichy cedex

REMPLIR EN CAPITALES SVPA

C

(2) Extraits des statuts 
concernant les adhésions


