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François Bonnin
ENSEMBLE POUR LE VÉSINET DE DEMAIN
Chères Vésigondines,
Chers Vésigondins,
Depuis plusieurs mois, l’équipe Le Vésinet Pour Vous est allée à votre rencontre

Au cours de nombreux échanges, vous avez fortement exprimé votre envie
de préserver la qualité et le cadre de vie qui font l’identité de notre commune.
Bien-vivre au Vésinet est au centre des préoccupations de tous !
Vous avez aussi exprimé le souhait d’une municipalité à l’écoute des citoyens,
accordant plus de place aux démarches participatives ou collaboratives, tenant compte
de tous et respectueuse de chacun comme de notre environnement.
Vous avez enfin affirmé que votre confiance serait accordée à une équipe
compétente, dynamique, stable, éthique, proche des habitants, exclusivement
préoccupée par les besoins locaux, s’engageant à mener une gouvernance digne
et efficace.

NOTRE PROJET EST LE VÔTRE
Bien-vivre, cohérence, dynamisme ! Un urbanisme harmonieux, un budget
maîtrisé, des règles de vivre-ensemble respectées, un environnement préservé, une
circulation fluide, un développement économique retrouvé, une jeunesse épanouie.
Ce projet associera largement chacun d’entre vous avec pour objectifs
le devenir de notre ville et son adaptation aux modes de vie actuels.
Cela ne pourra se faire qu’avec vous. Rejoignez-nous !
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pour préparer avec vous les élections municipales de mars 2020.

PARTAGEZ VOS IDÉES

Madame

Monsieur

Bulletin à remplir et à retourner au :
5, rue du Maréchal Foch
Ou envoyez-nous un mail à :
contact@levesinetpourvous.fr

Nom :

Téléphone :

Prénom :
Email :

Bulletin à remplir et à retourner à :
Jérémie Hannecart, mandataire financier
Le Vésinet Pour Vous, au 26 Horace Vernet,
78110 Le Vésinet.

DON ET CONTACT

Je souhaite participer,
vous apporter mes idées
et être recontacté(e).

Je souhaite apporter
mon soutien financier.
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Email :

Je fais un don, par chèque, pour les élections municipales de 2020,
à l’ordre de Jérémie Hannecart, mandataire financier de François Bonnin.
20€

50€

75€

100€

Autres :

Toute l’équipe de

Signature & Date :

vous remercie.

Le respect de votre vie privée : Les données recueillies sur les formulaires ne sont traitées
que par Le Vésinet Pour Vous afin de réaliser du profilage dans un but statistique, et de vous
envoyer des communications à propos de son actualité. Conformément à la règlementation,
vous disposez d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de données vous
concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos
données. Vous pouvez exercer vos droits en nous adressant votre demande accompagnée d’une
copie de votre pièce d’identité à l’adresse électronique suivante f.bonnin@levesinetpourvous.fr.

5, rue du Maréchal Foch
f.bonnin@levesinetpourvous.fr
francoisbonnin78
François Bonnin
06 29 43 16 71

www.levesinetpourvous.fr

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Article 11-4 : modifiée par loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V). Une personne
physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou
si elle réside en France.Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de
plusieurs partis ou groupements politiques … … ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.

