SI VOUS EN AVEZ ASSEZ QUE VOS IMPOTS SERVENT
A ENGRAISSER LES O.N.G. ANTI-FRANÇAISES...

SOUTENEZ LA SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2019

Agissez ! Participez !

Souscrivez !
Depuis treize ans, Synthèse nationale mène un combat
sans relâche pour la France française dans une Europe
européenne. Depuis treize ans, avec de faibles moyens,
nous nous battons pour la reconquête des esprits. Nous
voulons redonner une conscience nationale et identitaire au peuple français. Pour amplifier
ce combat, nous avons besoin de votre aide. Depuis treize ans, nous savons que nous pouvons compter sur la fidélité de nos lecteurs et amis...

Depuis treize ans, Synthèse nationale est le
point de rencontre des forces nationalistes et identitaires.
En participant à la souscription, vous permettez à Synthèse nationale :
! d’augmenter l’audience de notre site qui, depuis treize ans, vous informe quotidiennement sur le
combat national et identitaire,
! d’organiser chaque année nos Journées nationales et identitaires où toutes les forces patriotiques
sont présentes (à titre d’information, le budget de nos journées – Rendez-vous Bleu-Blanc-Rouge - des 12
et 13 octobre était d’env. 30 000 €),
! d’engager des campagnes militantes (comme celle que nous menons depuis deux ans contre
l’implantation des éoliennes ou encore celle que nous avons engagée au moment de la dissolution du
Bastion social en mars dernier), d’imprimer des tracts, d’envoyer des argumentaires,
! d’éditer de nouveaux livres, de diffuser plus largement nos revues, d’organiser des conférences à
travers la France.
! de renforcer le pôle nationaliste pour la reconquête nationale et européenne.

DÉDUISEZ VOTRE DON DE VOS IMPÔTS
Vous pourrez déduire en partie ce don de vos impôts (en raison de la pluralité de la presse, Synthèse nationale étant un organe de presse
d’intérêt général). Chaque don permet une déduction fiscale à hauteur de 66%. À titre d’exemple, pour un don de 100 €, la déduction fiscale
est de 66 €. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 €. Un bon de défiscalisation vous sera adressé par notre secrétariat suite à la
reception de votre don.

BULLETIN RÉPONSE (à retourner avant le 31 décembre 2019)
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
VILLE

CODE POSTAL

! Je désire soutenir la souscription patriotique 2019 et je verse la somme de

€ à cet effet.

! Je désire recevoir un bon de défiscalisation correspondant à ce don.
Chèque à l’ordre de Synthèse nationale

À retourner à : Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris

