
❏ J’approuve et souhaite être contacté par Jacques Bompard ou son représentant 

❏ J’adhère à la Ligue du Sud

     ❏ Adhésion simple : 20 €   ❏ Adhésion couple : 30 €

     ❏ Adhésion de soutien (à partir de 150 €) : ……… €   

    ❏ Adhésion bienfaiteur : 1 000 €   ❏ Ou plus : ……… € (dans la limite de 7 500 €)

      

❏ Je souhaite aider financièrement la Ligue du Sud :

    ❏ Montant libre : ………. €  chèques à l’ordrede M. le mandataire financier de La Ligue Du Sud.

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………… Tél. : ………………………………………………………

Courriel :…………………………………………………………………@…………………………………………………………
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Bon sens, tradition et enracinement sont les maîtres-mots qui guident 
les actions politiques de nos élus.

La Ligue du Sud c’est aussi une méthode, une méthode qui fait ses 
preuves depuis plus de 20 ans à Orange et bientôt 10 à Bollène.

La méthode Bompard c’est une gestion des deniers publics en bon père 
de famille, l’encouragement des démarches localistes et enracinées 
et la lutte contre le communautarisme et le Grand Remplacement.

Nous avons le devoir de transmettre à nos enfants un patrimoine plus 
beau, des provinces plus riches et des villes où il fait bon vivre ; pour 
cela nos élus sont sur le terrain, à l’écoute de leurs compatriotes et des 
problématiques de nos territoires.

Le bon sens mis au service du bien commun des vauclusiens n’est pas 
un message de propagande : c’est LA solution qui nous permettra de 
guérir nos maux et de reconstruire notre civilisation.

Engagez-vous et rejoignez

la Ligue du Sud !

à renvoyer à Ligue du Sud - 574, Clos cavalier - Lotissement la Blissone - 84100 Orange
contact@liguedusud.fr - www.liguedusud.fr

Parti politique déclaré le 16/07/2010 en prefecture de Vaucluse

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de bénéficier de 66 % de réduction d’impôt sur le montant de mon 
soutien financier. Ce don est fait dans le cadre de l’Article 11-4 de la loi du 11 mars 1988.


