
 

BULLETIN D’ADHESION 

2017/fin2018 

*Nom :    

*Prénom :   

*Adresse :    

*CP/Ville :    

Tel fixe :    

Tel mobile :    

Mail :    

* Date Naissance :    

Profession :   

*champs obligatoires 

  Adhésion Simple : 30 €                                               � 
Date :  

 
………/………/20.. 

 
Signature :  

   Adhésion Couple : 40 €                                               � 

  Adhésion étudiant / chômeur / sans emploi : 10€       � 

  Adhésion soutien : 50 €                                              � 

  Adhésion bienfaiteur : 100 €                                       � 

  Don : …………. € 

Paiement par chèque à l'ordre de l’UNC 

 

 

 

Mandat électoral (actuel ou passé) ? Oui  �  Non  � 
Si oui, lequel et date : …………………………………………………………………………… 

 
(Ancien) adhérent d’un mouvement politique ? Oui  �  Non  �  NSPP  � 
Si oui, lequel : ………………………………………………………………………………………. 

 
Je souhaite également prendre une part active :  

Oui  � (tournez la page SVP)  Non  �  NSPP  � 



Page à remplir si vous avez répondu « Oui » à la question précédente 
 

Si vous souhaitez nous aider, êtes-vous disponible 
(si oui, indiquez votre disponibilité)  : 

� Pour vous engager au sein d'une structure locale ?   

département:    

ville :   

� Pour intégrer une ou plusieurs commission thématiques ? 

(cocher dans la liste à droite sinon spécifier ligne "autre") � 

� Pour aider à notre développement sur Internet et les réseaux 

sociaux  ? 

spécialité(s) :    

� Pour participer à des débats d’idées et organiser une 

réunion UNC dans votre région ?  

lieu :    

� Pour nous aider dans le fonctionnement de l'UNC ? (préciser) 

gestion, secrétariat :    

actions sur le terrain :  

tractage-boitage � collage d’affiche � manifestations � 

livraisons  � autre :   

� Vous disposez de talents (informatique, vidéo, infographie, 
rédaction, autre…) ou de contacts spécifiques et vous 
souhaitez nous apporter cette aide ? 
en préciser la nature :    

Vos centres d’intérêts privilégiés 

  Affaires Européennes 

  Affaires étrangères 

 Agriculture 

  Aide au développement  

  Aménagement du territoire 

  Culture, patrimoine 

  Défense nationale 

  Écologie 

  Économie 

  Éducation  

  Politique familiale 

  Handicap 

  Industrie, TPE-PME, artisanat 

  Justice 

  Laïcité, religion 

  Logement 

  Outre-mer, politique maritime 

  Politique sociale 

  Recherche et développement 

  Santé 

  Sécurité nationale 

  Soutien au "produit en France" 

  Sport 

  Transports, sécurité routière 

Autre:    
 

Vos suggestions : 

 
« Unité Nationale Citoyenne » aux règles de financement et de transparence imposées par les lois régissant le fonctionnement des partis politiques. 

Conformément à la réglementation de la CNIL, une adhésion ne peut être enregistrée sans un bulletin. Un don ne peut donc valoir adhésion s'il n'est pas 

accompagné d'un engagement écrit. 

Seules les personnes physiques sont habilitées à faire des dons à un parti ou groupement politique. Tout don de personne morale (entreprise, association, SCI, 

compte professionnel de professions libérales ou de commerçants...) est donc interdit. Toute adhésion par un tiers est interdite (le nom figurant sur le chèque doit 

être le même que celui de la personne qui demande son adhésion). 

 

Mail : unitenationalecitoyenne@gmail.com 

Courrier :  Unité Nationale Citoyenne 

c/o Eric Raoul Duval 

26, villa Dietz-Monnin, 75016 PARIS 

       



 

Quel devrait être, selon vous,  

notre objectif final, idéal ? 
Il s’agit du long terme,  n’hésitez pas à être ambitieux ! 

 

Trois réponses maxi, numérotez de 1 à 3 par ordre de préférence 

 

 

A.� fonder un parti souverainiste, au fonctionnement démocratique, bien 
structuré où chacun trouve sa place 

 

B.� occuper l’espace médiatique y compris en montant des « coups », afin 
de promouvoir l’idée souverainiste 

 

C.� proposer à tous les français un projet concret dont les bases sont 
souverainistes et l’inspiration Gaulliste  

 

D.� permettre à la nation de retrouver sa souveraineté pleine afin de 
revenir à une véritable démocratie 

 

E.� faire émerger ou soutenir un candidat souverainiste qui gagnera les 
présidentielles 

 

F.� fédérer les souverainistes des deux bords sans les extrêmes 
 

G.� réunir pour l’emporter tous les souverainistes, d’où qu’ils viennent 
 

H.� revenir à une Europe des Nations et une Europe des projets 
 

I.� sortir de l'UE (Frexit) 
 

J.� autre     
                                                                                                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nom : ………………………… 

Prénom : …………………………… 


