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http://bit.ly/2rwNLSb
https://youtu.be/PtCiDcUToR0
http://bit.ly/2xxfXq3
http://bit.ly/2xxJRu1
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« STOP AUX AVANTAGES FISCAUX POUR LES ASSOCIATIONS 
 QUI COMBATTENT LA CHASSE PAR DES MOYENS ILLÉGAUX » 

                             ACCÉDEZ ICI À LA PÉTITION SÉNAT 

URGENCE PÉTITION ! 

https://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=dnmEqnaxgmhr&i=ZGRomWiXY2dk&t=ZA&e=mZiZmmajqJihkcmhn5CYqQ&u=m6iq1KOdYGajldmbpMuhpdVi2JahxKdiytZkoKWd18uUqJ/aldZgoGBpmWlvyJSazp3JbnzadIaUuoRrr6qtpquggbSbraKnoWLYe6C1aWilpa6JYMage52unKeDdrKven2Jt127lHmrf9JraJmjatk&v=9
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Vous n’êtes plus sans savoir que  la FNC a lancé une pétition, 
le 15 février  pour les associations dites d’intérêt général qui 
combattent ouvertement des activités légales comme la 
chasse avec des moyens illégaux (intrusions, obstructions, 
violences, etc…) ne bénéficient plus d’avantages fiscaux.  

Willy Schraen a déposé, en son nom, cette pétition qui doit obligatoirement atteindre les 
100 000 signatures avant le 15 août 2022.  

C’est à cette condition que le Sénat peut y donner suite en créant par exemple une mission de contrôle. 

LE TEMPS PRESSE ! 
Nous affichons aujourd’hui 92 379 signatures. 

 C’est déjà une belle mobilisation mais ce n’est pas suffisant !  
Alors aidez-nous dans cette dernière ligne droite 

➡ Si vous n’avez pas encore signé la pétition, faites-le avant le 15 août, ensuite il sera trop tard. 
➡ Si vous avez déjà signé la pétition, partagez le lien au maximum et accompagnez votre 

entourage dans les démarches en ligne pour ceux qui seraient moins familiers d’Internet 

Si vous vous rendez au Game Fair venez signer la pétition en ligne sur le stand K18 de la FNC. 
 Les équipes de la FNC à votre service pendant 3 jours !
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COMMENT SIGNER LA PÉTITION  
Cliquez sur ce lien et laissez-vous guider
 > ACCÉDEZ ICI À LA PÉTITION SÉNAT

En cas de difficultés, les adhérents de la FDC66 peuvent s’adresser à la FDC66

LE TUTOBBBBBBBBB
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https://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=dnmEqnaxgmhr&i=ZGRomWiXY2dk&t=ZA&e=mZiZmmajqJihkcmhn5CYqQ&u=m6iq1KOdYGajldmbpMuhpdVi2JahxKdiytZkoKWd18uUqJ/aldZgoGBpmWlvyJSazp3JbnzadIaUuoRrr6qtpquggbSbraKnoWLYe6C1aWilpa6JYMage52unKeDdrKven2Jt127lHmrf9JraJmjatk&v=9
https://youtu.be/_cIUzk0HaZs
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MOBILISEZ-VOUS !

mailto:fdc66@fdc66.fr
mailto:fdc66@fdc66.fr
http://www.fdc66.fr/
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2xxfXq3

