
CADRE RÉSERVÉ AU TAPURA HUIRAATIRA 

 Pré-saisie Réception Traitement 

Date    

Visa    

N° d’adhérent  

Date d’homologation  

Observations :  

       Commune d’inscription :   .............................................................  Bureau de vote n° :   N° d’électeur :  

Avez-vous déjà voté : Oui Non  Possédez-vous une pièce d’identité* :  Oui Non  
*Carte d’identité, passeport ou permis de conduire 

Date : .............................................                Signature 

Lieu :  .............................................  

 

      

Jour Mois Année 

     

Date de naissance : Lieu :  .................................Age :  .............  N°DN : ..................................................  

Profession : ................................................................................  Mandat(s) électif(s) en cours :  .............................................................  

BP :  ..............  code postal :  

Mail :  ....................................................................................................... @ ....................................................................................  

 Adresse géographique :  ..............................................................................................................  Commune  :  ...............................  

     Mme.     M. Nom :   .....................................................................................  Prénoms :  .......................................................................  

Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion des adhésions et 

à l’ensemble de la vie du parti. Elles sont exclusivement réservées à l’usage du Tapura Hui-

raatira. En retournant ce formulaire signé, vous autorisez ce dernier à utiliser vos données pour 

des opérations de communication politique et de dons. En application des articles 38 et sui-

vants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de sup-

pression et d’opposition sur les informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits 

en nous envoyant un courrier à la BP 99-98713 Papeete–Tahiti ou par mail à : 

contact@tapurahuiraatira.org ou contact@tapura.pf 

Les dons à un parti politique sont plafonnés à 7 500 euros ( soit 894 990 Fcp) par personne  
                             physique et par an, conformément à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11  
                                                       mars 1988 modifiée   relative à la transparence financière 
                                                                                de la vie politique. 

Espèce 

En cochant une des cases ci-

dessus, je certifie sur l’honneur que 

mon règlement provient de mon 

compte bancaire personnel et non 

d’un compte d’une personne 

morale. 

Chèque N° …………….… 
BP BT 

CCP SOC 

 
F 1 000 

COTISATION 

NORMALE 

 
F 100 

COTISATION 

TARIF REDUIT 

 
F 5 000 

COTISATION 

DE SOUTIEN 

J’adhère au parti TAPURA HUIRAATIRA 

et je m’engage à respecter les disposi-

tions de ses statuts et de son règle-

ment intérieur, ainsi qu’à ne pas adhé-

rer à un autre mouvement politique. 

RENOUVELLEMENT 

1  ADHÉSION 
ère 

                

THÉMATIQUE PRÉFÉRENTIELLE 

Femme Jeune 

Etudiant Socioprofessionnelle 

Autre : 
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