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Vous êtes candidat investi par l’UDI aux élections municipales 2014, l’UDI se mobilise à vos côtés. 

 

 

 

- L’outil juridique et stratégique indispensable à votre  campagne municipale  

 

 

- Pour des questions courantes : envoyez vos questions par mail à  municipales2014@parti-udi.fr : 

une réponse précise vous sera apportée sous 24 heures, 

- En cas d’urgence, appelez directement le service élections : Dominique MOYSE au 01 53 71 20 17 

 

 

- Ouverture d’un compte de campagne ou d’un prêt au candidat   

Un partenariat avec la Bred Banque Populaire a été négocié pour que vous puissiez facilement 

ouvrir votre compte ou obtenir un prêt. Ainsi, la Bred Banque Populaire, est susceptible de vous 

accueillir via son réseau d’agences locales (300 agences en métropole et Outre-mer), couvrant 

une partie du territoire national. Pour ouvrir un compte il vous suffit de vous munir des pièces 

nécessaires (Déclaration en Préfecture et désignation du mandataire financier pour les villes de 

+ de 9000 habitants). Pour ce qui est du financement des candidats, la Bred Banque Populaire 

s’engage à étudier toute demande qui lui sera adressée. Idem pour les autres Banques 

Populaires. 

 

- Assurance de la permanence de campagne 

L’assurance du siège de l’UDI prévoit des extensions pour les élections avec contrat et facture au 

nom de votre mandataire financier et paiement sur votre compte de campagne 

o Contact : info@generale-assurance.fr  

o Conditions générales du contrat :  

 Superficie maximum : 85 m2 

 Contenu professionnel : 5 000 € 

 Informatique, bureautique : 2 000 € 

 Prime forfaitaire jusqu’au 30/06/2014 : 150 € TTC 
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- Demandes de soutiens écrits pour tracts et professions de foi :  

o James CHERON (Directeur de cabinet) : j.cheron@parti-udi.fr 

- Demandes de déplacements orateurs nationaux :  

o Formulaire à remplir et transmission à James CHERON 

 

 

- Questions politiques (relations avec les autres partis) :  

o Eric AZIERE (Directeur général) : e.aziere@parti-udi.fr  

- Questions liées aux élections :  

o Dominique MOYSE (responsable élection/fédération) : d.moyse@parti-udi.fr  

- Questions de communication politique :  

o Ann-Katrin JEGO (Conseillère communication) : ak.jego@parti-udi.fr 

- Questions administratives et financières :  

o Marianne DURANTON (DAF) : m.duranton@parti-udi.fr 
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