
Souscription militante 
PCF78 
en 2016  

Solidarité Scop T’I 

Fédération des Yvelines du PCF 
3 Bis avenue Carnot 
78190 TRAPPES 

Tel 01 30 50 03 56  Fax 01 30 50 83 03 
Mail: pcf78@wanadoo.fr 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

BULLETIN D'ADHESION OU DE CONTACT 

SOUSCRIPTION  2016 , 
 

Je verse : ……………………… euros (ma remise d'impôt sera de 66% de ce 

montant) 

Nom/prénom: …………………………. ………………………………………...  

 

Adresse…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 
Chèque à : ADF-PCF 78 - à renvoyer   3bis, Avenue Carnot 78190 Trappes 

 

Les dons et cotisations 

cumulés sont limités à   

7 500 € par personne. 

Les versements ouvrent un 

droit à déduction de 66%  

dans la limite de 20% des 

revenus nets imposables. 

Ainsi, un versement de 
100 € permet une réduc-
tion d'impôt de 66€ 
 
A propos de la réception des 
reçus fiscaux :  Ces reçus 
sont édités une fois par an par 
les services de l'État et sont 
adressés fin d'avril / début 
mai  



 

Chers Camarades, Chers Amis, 

Cette année, et pour la première fois depuis que nous avons mis en place 
la vente de produits régionaux, initiative originale de souscription il y a 
plus de 25 ans, nous vous proposons des produits issus d’une SCOP 
(Société Coopérative Ouvrière) que vous connaissez tous, la SCOP-TI 
(ex Fralib). Née d’une lutte exemplaire, cette SCOP doit être soutenue.  

Chaque décision autour de l’initiative des produits régionaux, est prise 
dans l’objectif qui est le notre, aider nos paysans, mais aussi, les salariés 
à vivre dignement de leur travail. 

Ce que nous accomplissons ici n’est pas un acte mercantile, mais un acte 
politique. 

.Bien fraternellement,  

Christine LANGELLIER 
 

« Chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement 
dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le 
sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un 
progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. »  

Karl Marx, Le Capital.  

 BON DE COMMANDE     

  

NOM ADRESSE TEL 
Quantité 

unité 
Prix Vente 

Unité 

 

 SCOP-TI Société Coopérative Ouvrière Provençale 

 (Ex Fralib) 

93 TILLEUL BIO "Les Baronnies"   4,00 €   

94 TILLEUL MENTHE  3,00 €   

95 INFUSION DU SOIR  3,00 €   

96 INFUSION FRUITS DES BOIS  3,00 €   

97 THE VERT MENTHE  3,00 €   

98 THE CARAMEL  3,00 €   

99 MENTHE DOUCE  3,00 €   

100 TILLEUL  3,00 €   

101 TILLEUL MENTHE  3,00 €   

102 VERVEINE  3,00 €   

103 VERVEINE MENTHE  3,00 €   

104 CAMOMILLE  3,00 €   

105 POMME CANELLE  3,00 €   

106 TONIFIANTE  3,00 €   

107 DIGESTION— LEGЀRETÉ  3,00 €   

109 SILHOUETTE  3,00 €   

110 THE EARL GREY  3,00 €   

  Total général →→→→       

     

 

Règlement  à la commande esp ou chèque 
ordre: pcf78   

 3 Bis avenue Carnot 78190 TRAPPES   

 pcf78@wanadoo.fr    

TOTAL 

mailto:pcf78@wanadoo.fr

