Rétablissons la vérité sur notre bilan !
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>
>
>
>
>

Réforme des retraites pour sauver notre
système de retraite et réduire nos déficits.

Autonomie des universités afin de
préparer l’avenir de nos enfants.

Interdiction du port de la burqa dans
l’espace public pour réaffirmer l’autorité de
la République.

Instauration des peines planchers contre
les récidivistes pour punir la délinquance.

Reconduite à la frontière de 30.000
immigrés clandestins par an pour
maîtriser l’immigration.
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Service minimum dans les transports et
à l’Éducation nationale pour améliorer la
qualité des services publics.

Exonération des heures supplémentaires
pour revaloriser le travail.

Suppression des droits de succession
pour 95% des Français afin de favoriser
la transmission de son patrimoine à ses
enfants.
Revalorisation de 25% de l’Allocation
adulte handicapé et du minimum
vieillesse pour renforcer la solidarité
avec les plus fragiles.
Plans « cancer » et « Alzheimer » pour
continuer à améliorer notre système de
santé.

Avec Nicolas SARKOZY, la République agit,
la République protège
www.u-m-p.org

AU SERVICE DES FRANÇAIS

Les plus fragiles protégés face à la crise
u 150.000 personnes sorties de la pauvreté grâce au revenu de solidarité active (RSA).
u 600.000 logements sociaux construits depuis 2007.
u +50% de personnes ayant accès à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.
le pouvoir d’achat des Français préservé malgré la crise
u 9,4 millions de salariés ont bénéficié de la défiscalisation des heures supplémentaires.
u 95% des Français sont exonérés de droits de succession.
Les emplois de demain préparés
u 35 Mds€ d’investissements d’avenir.
La jeunesse comme priorité
u + 23% d’augmentation moyenne du budget des universités.
u + 25% d’étudiants bénéficiant de bourses sur critères sociaux.
u 200.000 enfants handicapés scolarisés.
La France sur le chemin du désendettement
u 24 Mds€ d’économies d’ici 2018 grâce à la réforme des retraites.
u 15 Mds€ d’économies réalisées dans le cadre de la réforme de l’Etat entre 2009 et 2013.
La sécurité renforcée
u - 17,5% de délinquance générale depuis 2002.
u 32.000 décès de moins sur les routes depuis 2002.
La France engagée sur la voie du développement durable
u + 14% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité depuis 2007.
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5 ans de résultatS

Avec Nicolas SARKOZY, la République agit,
la République protège
OUI, Je m’engage avec l’UMP en 2012
oM

me

o Mlle o M.

Nom *: ....................................................................... Prénom*:............................................................................

Adresse * : ........................................................................................................................................................................................................
Code postal *:

Ville *:.....................................................................................................................................................

E-mail :..............................................................................................................................................................................................................
Né(e) le * :

	Tél. portable :

> Je deviens membre de l’UMP en adhérant au tarif de :
Cotisation simple
Cotisation couple
p 25 € soit 8,50 € après réduction d’impôt* p 35 € soit 11,90 € après réduction d’impôt*
p Chèque à l’ordre de l’ANFUMP
p Mandat

* merci de remplir les champs obligatoires

Cotisation réduite
p 10 € soit 3,40 € après réduction d’impôt*
(pour les - 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

A nous retourner accompagné de votre réglement à l’adresse suivante : UMP – Adhésions - TSA 51558 - 75901 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

Date et signature :

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 Adhésions, TSA 51558 - 75901 PARIS CEDEX 15 - FRANCE.

