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Bulletin d'adhésion
Cotisation annuelle:
 
25€ pour les salariés et dirigeants « aisés »
15€ pour les smicards
10€ pour les chômeurs
1€   pour les allocataires du RSA

Civilité:  Mme,  Mlle,  Mr

Nom:_________________________________________________________
Prénom:___________________________________________________

Adresse:______________________________________________________

Code postale/ Ville:_____________________________________________

Téléphone fixe et ou portable:____________________________________

Courriel: .................................................@...........................

Entourez le montant versé:     25€      15€     10€     1€

Bulletin à renvoyer remplit avec votre cotisation de 25€, 15€, 10€ ou 1€ par chèque 
ou mandat cash à l'ordre de: 

« Association de Financement du parti UDTF Recueil des Fonds »: 
1 impasse Hoche appt 73,  94200 Ivry-sur-Seine.

Du fonctionnaire à l'employé du privé, de l'ouvrier au PDG, du civil au militaire, de l'écrivain à l'artiste, nous 
sommes toutes et tous des travailleurs et des créateurs de richesses pour nous-mêmes et pour la France.

Nous prônons l'abondance financière pour tout le monde sans léser qui que ce soit. Nous ne cherchons pas à 
prendre l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Nous estimons que chacun peut s'enrichir de façon raisonnable 
par le travail.

Nous croyons à un monde moderne d'Abondance pour nous tous, une vie pleine de bonheur à la  
hauteur de nos ambitions dans tous les domaines grâce à la technologie, au savoir et à la connaissance 
propres à toute Nation civilisée moderne digne de ce nom dans la paix et la concorde.

Nous avons pris la décision nous autres travailleurs, de prendre le destin financier de la France à la 
place de la classe politique traditionnelle qui ne fait rien pour assurer la prospérité de la population.

U.D.T.F est un parti politique adulte, viable et cohérent, au dessus des idéologies politiques qui ne 
cherchent qu'à satisfaire un petit nombre de gens au détriment de la population.

Le parti U.D.T.F. est enregistré à la Préfecture de Créteil sous les N°: W941006683 et W941006817
et publié au Journal Officiel N° 21 du 21 mai 2011


