BULLETIN DE SOUSCRIPTION
au Grand Emprunt National
1. Je choisis le montant de mon prêt sans limite de plafond :
Je soussigné ........................................................................,
Nom Prénom
demeurant ...........................................................................
Adresse
...........................................................................................,
prête au RN la somme de .................................................€ :
Montant en chiffres
...................................................................................euros ;
Montant en toutes lettres

sur une durée de :

1 an

2 ans

3 ans

Le capital vous sera remboursé à la fin de la période choisie,
les intérêts étant réglés tous les six mois par virement bancaire.
Attention : le montant minimal est fixé à 1 000 €.

2. Je choisis mon moyen de paiement :
Chèque : à l’ordre de l’Association de financement du RN
Virement : vous recevrez notre RIB avec votre contrat.
3. Je renseigne un moyen de contact :
Courriel : ..............................................@.............................
Numéro de téléphone : .........................................................
4. Je renvoie
Je renvoie ce bulletin avec mon chèque (si option choisie) et
mon RIB (pour le paiement des intérêts)
dans l’enveloppe jointe ou, à défaut, à l’adresse:
Grand Emprunt National - 78 rue des Suisses - 92000 Nanterre
Nous vous adresserons deux exemplaires de votre contrat
paraphés et signés. Il vous suffira alors de nous renvoyer un
exemplaire signé par vous.
Ce contrat comportera, à votre profit, une cession,
à hauteur du montant de votre prêt, de notre subvention
versée par l’État en février de chaque année.
Ceci vous garantit le remboursement de votre capital.
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de votre prêt et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage du Rassemblement National et du mandataire financier
du Rassemblement National et en retournant ce formulaire, vous autorisez ceux-ci à utiliser vos données
pour des opérations de communication politique et de dons. Vos informations ne pourront être communiquées qu’à des cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction
et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. En application des articles 38 et suivants de
la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de
suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous
écrivant à l’adresse : emprunt@rassemblementnational.fr ou à Rassemblement National - Grand Emprunt
National - 78 rue des Suisses - 92000 Nanterre - France.

GRAND EMPRUNT NATIONAL
Ensemble, donnons le pouvoir au peuple!
PRÊTER AU RASSEMBLEMENT NATIONAL :
– C’EST TRÈS FACILE À FAIRE ;
– ÇA RAPPORTE DIX FOIS PLUS QU’UN LIVRET A ;
– C’EST AGIR POUR LA FRANCE ET SON AVENIR.

COMMENT PARTICIPER
au Grand Emprunt National ?

AVEC UN TAUX D’INTÉRÊT DE 5 %,
VOTRE PRÊT VA VOUS RAPPORTER
DIX FOIS PLUS QU’UN LIVRET A !

Pour consentir un prêt rémunéré à hauteur de 5 % au Rassemblement National, trois possibilités s’offrent à vous. Pour des
raisons de gestion à moindre coût, nous vous encourageons à
opter pour la première démarche, en ligne.

I. PAR INTERNET
Pour finaliser votre prêt, le plus simple est donc de vous rendre
sur le site du Grand Emprunt National où vous serez guidé
étape par étape : grandempruntnational.fr

CONTRAT
CONTRAT

Je prends connaissance
du message vidéo
de Marine Le Pen.

Je choisis le montant de mon
prêt (min. 1 000 €) et renseigne
mon mode de paiement
(chèque ou virement).

J’imprime (si possible) ou je reçois du RN
le contrat en deux exemplaires, puis je
paraphe chaque page avant d’ajouter la
mention «lu et approuvé» et de signer
dans l’espace prévu à cet effet.

Je renvoie les documents (votre contrat en
2 exemplaires, votre RIB et votre chèque (si
option choisie) dans l’enveloppe jointe à ce
courrier ou, à défaut, à l’adresse suivante :

Grand Emprunt National
78 rue des Suisses
92000 Nanterre

II. PAR TÉLÉPHONE
Je complète avec les
informations nécessaires
au contrat.

Si vous ne disposez pas de connexion internet, vous pouvez
appeler le 01 41 20 21 40 et formaliser votre prêt de vive voix
auprès d’un de nos responsables financiers.

III. PAR LA POSTE
En complétant le bon au verso.

En compagnie de Jordan Bardella, j’aurai le plaisir d’accueillir tous nos soutiens à une soirée amicale. Ce sera l’occasion
pour moi de vous remercier personnellement en vous remettant un témoignage officiel de ma reconnaissance. Marine Le Pen.

