
POUR UNE VIE
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT POLITIQUE

SIMPLIFIER
C’EST UNE QUESTION DE JUSTICE SOCIALE 
CAR LA COMPLEXITÉ NUIT AUX PLUS FRAGILES

SIMPLIFIER 
C’EST UNE QUESTION DE DÉMOCRATIE 
CAR L’EXCÈS DE LOI INTRODUIT DE L’ARBITRAIRE

SIMPLIFIER
C’EST RÉINTRODUIRE LA CULTURE DE LA LIBERTÉ

PLUS SIMPLE

www.vieplussimple.fr



• La loi limite à 7500€ par an les versements effectués à un parti politique par un particulier. L’article 11-4 de la loi du 11 mars 
1988 précise que les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par 
une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agrées en qualité d’association de financement ou 
à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros
• Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis 
ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement 
ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix 
inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués
• L’article 11-5 de la loi du 11 mars 1988 dispose que « ceux qui ont versés des dons à un ou plusieurs partis politiques en 
violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement.
• Vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, en vous adressant à adhesion@vieplussimple.fr, 
conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 1978.

BULLETIN D’ADHÉSION | SIMPLE

NOM : ……………………………………........………….    PRÉNOM : .............................................................

ADRESSE : …………………………........………………………. CP : ...................... VILLE : ............................

COURRIEL : ………………………………………………….....…………….. TÉL : .................................................

 JE SOUHAITE ADHÉRER À SIMPLE

Je verse ………….............. € (à partir de 5€ jusqu'à 7500€)

Règlement par chèque à l’ordre de AFSIMPLE ou en espèces (jusqu’à 100€) ou sur 
le site www.vieplussimple.fr

A adresser à : SIMPLE - 6 cité Dupetit Thouars 75003 PARIS

 Je certifie sur l’honneur être une personne physique et que le règlement 
  de mon don ne provient pas d’une personne morale
 Je certifie être de nationalité française ou résider en France

 COMMENT SOUHAITEZ-VOUS VOUS IMPLIQUER DANS LE MOUVEMENT ?

 Sur les réseaux sociaux        En militant sur le terrain         Auprès des élu

  En mettant mes compétences professionnelles au service du mouvement (précisez) :

………………………………………………………………………………………..............................…………………………

 Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature :

UN COMBAT POUR LA SIMPLICITÉ 
Aujourd’hui chacun dans son activité professionnelle comme dans sa vie 

personnelle se heurte à une montagne de normes, règlements, prescriptions 

en tout genre. Le droit est devenu fou.

On peut accepter que la vie soit dure, mais pas qu’elle soit absurde. Or, la 

multiplication des normes, avec leur prétention vaine de cerner l’ensemble 

des paramètres possibles de nos vies, crée des situations où la lettre du texte 

contredit son esprit.

Cette complexité ne représente pas une simple tracasserie. Elle est devenue 

la principale source d’injustice, entre ceux qui font les règles, ceux qui en 

profitent ou qui ont les moyens de les contourner, et ceux qui les subissent.

En 2022, les différents candidats à l’élection présidentielle vont proposer 

d’énièmes grands plans de transformation. Et si ce dont le pays avait besoin, 

c’était de moins plutôt que de plus ? 

Dans les échéances électorales qui s’annoncent, SIMPLE entend formuler des 

propositions de simplification radicale et les imposer dans le débat. 

Simplifier, c’est faire à nouveau confiance. Confiance dans le jugement 

individuel, les solutions locales, le dialogue et le compromis.

Gaspard Koenig | Président de Simple

Pour nous aider à simplifier la vie 
des Françaises et des Français, 

rejoignez-nous !

https://www.vieplussimple.fr/soutenez-nous#iframe_assoconnect



