
Pour déposer le bilan de ses trois premières années  
à l’Élysée, François Hollande sera, le 19 avril,  

sur Canal  + dans l’émission « Le Supplément ».  
Bande-annonce.

Pour déposer le bilan de ses trois premières années  
à l’Élysée, François Hollande sera, le 19 avril,  

sur Canal  + dans l’émission « Le Supplément ».  
Bande-annonce.

Supplément
d’impôts et de taxes

103 impôts créés ou augmentés 
et 90 milliards d’euros prélevés. 
Un record particulièrement 
douloureux pour la classe 
moyenne.

Supplément de pauvreté

+ 17 % de bénéficiaires du 
RSA. Aucun accompagnement 
renforcé, aucune contrepartie : 
la gauche préfère toujours 
l’indemnisation au travail.

Supplément de chômage

+ 605 200 demandeurs 
d’emploi. Une dramatique 
augmentation de 20 % qui touche 
aussi bien les jeunes que les 
plus de 50 ans.

Supplément de dette

+ 200 milliards.  
Chaque année le déficit dérape, 
aucun engagement pris n’est tenu  
et la France s’enfonce dans 
les profondeurs du classement 
européen.
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o Mme  o M. Nom * :  .........................................................................................Prénom* : ...............................................................................

Adresse * :  ................................................................................................................................................................................................................

Code postal * :   Ville * : .................................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le * :  Tél. portable :  * merci de remplir les champs obligatoires

o Mme  o M. Nom * :  .........................................................................................Prénom* : ...............................................................................

Adresse * :  ................................................................................................................................................................................................................

Code postal * :   Ville * : .................................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le * :  Tél. portable :  * merci de remplir les champs obligatoires

Date et signature :Date et signature :

Oui, je deviens membre de l’UMP en 2015 en adhérant au tarif de :
o Cotisation simple 1 an o Cotisation couple 1 an o Cotisation réduite 1 an (- 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 

 30 € soit 10,20€ après réduction d’impôt*  40 € soit 13,60€ après réduction d’impôt*  15 € soit 5,10€ après réduction d’impôt*

* Votre adhésion vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable. Pour les adhésions effectuées en 2015, un reçu 
à joindre à votre déclaration de revenus vous sera adressé en avril 2016.

o Chèque à l’ordre de l’ANFUMP o Mandat
À nous retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : UMP - Adhésions - 238 rue de Vaugirard 75015 Paris - France
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o Chèque à l’ordre de l’ANFUMP o Mandat
À nous retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : UMP - Adhésions - 238 rue de Vaugirard 75015 Paris - France

Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de l’UMP et de l’ANFUMP (Association 
nationale de financement de l’UMP) et en retournant ce formulaire, vous autorisez celles-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 de l’UMP, n’agiront que sur les instructions de cette dernière et seront soumis à une stricte obligation 
de confidentialité. Certains de ces partenaires peuvent avoir des activités dans des pays situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins d’hébergement des données. Vos données 
ne seront toutefois transférées que dans des pays présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi du 6 janvier 1978 ou, en ce qui concerne les États-Unis, à des 
entités adhérant aux principes du Safe Harbor. En application des articles 38 et suivants de la loi 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 : fichiers@u-m-p.org ou à UMP-Relations extérieures - 238, rue de Vaugirard - 75015 Paris - France
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Supplément
de dépenses publiques
et de fonctionnaires

+ 60 000. La gauche a 
stoppé le non-remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux 
et les dépenses publiques 
atteignent un niveau record 
(57,2 % du PIB). Les générations 
futures paieront ce manque de 
courage.

Supplément
de délinquance

+ 10,4 % des cambriolages. 
La politique laxiste de Christiane 
Taubira porte ses fruits : 
presque toutes les formes de 
délinquances ont augmenté.

Supplément
d’immigration
clandestine

Baisse de 25 %  
des expulsions. Explosion 
de la demande et du coût  
de l’asile (2 milliards d’euros 
par an) et de l’aide médicale 
d’État (AME) à près  
de 700 millions d’euros.

Supplément
de défaillances
d’entreprises

+ 60 000 chaque année. 
L’incohérence de la politique  
de François Hollande a plombé 
la confiance. Son hystérie fiscale 
a étouffé la croissance.
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JE M’ENGAGE AVEC L’UMP,
J’ADHÈRE !
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