Adhérer à L'UPF

Vos idées ont besoin d'être défendues. Si vous vous reconnaissez dans notre combat, et
souhaitez soutenir les valeurs qui sont les nôtres, rejoignez l'UNION du PEUPLE FRANCAIS !

Cliquez ici pour ouvrir et imprimer le formulaire à nous retourner par courrier accompagné de
votre cotisation.

Télécharger le FORMULAIRE d'adhésion
(fichier au format PDF)

Système sécurisé PayPal
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Vous pouvez adhérer en utilisant le système sécurisé PayPal.
Dans ce cas, l'adhésion simple est de 20,97 € afin de couvrir
les frais PayPal (voir information ci-après). N'oubliez pas de
préciser vos coordonnées et/ou de nous envoyer le formulaire
d’adhésion par
cour
riel
.
Adhérez par PayPal en cliquant sur le lien direct ci-dessous :
ADHÉRER EN LIGNE

Information concernant PayPal:

Ce système de paiement est de loin le plus simple si vous
possédez déjà un compte PayPal. Néanmoins, PayPal facture
certains frais lors de l'utilisation de ce système (3.4% + 0,25€
par transaction
)
. C'est pourquoi le montant de l’adhésion simple affiché sur le
bulletin d’adhésion est de 20,97 € par ce système (
0.97 € correspondant aux frais récupérés par PayPal
).
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---------------

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

En retournant ce formulaire, vous autorisez l'UPF 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 applications des dispositions
des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d'opposition et de
suppression des données vous concernant. Vous pouvez
exercer vos droits en en adressant votre demande à l'UPF, à
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l'adresse électronique : contact@union-du-peuple-francais.fr
ou postale à Union du Peuple Français - BP 80267 - 19109
Brive Cedex.
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