Canton du Valais

Commune ......................................................

Référendum contre la modification du 12 mars 2020 de la loi fiscale (LF)
(publiée au Bulletin officiel numéro 13 du 27 mars 2020)
Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote dans le canton demandent, en vertu de l’art. 31 de la Constitution
cantonale, que la modification de la loi précitée soit soumise au vote du peuple.
Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature.
Art. 100 LcDP
1.
Le citoyen doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom et prénom, sa date de naissance, son adresse ainsi que sa
signature.
2.
Il ne peut signer qu'une fois la même initiative ou la même demande de référendum.
3.
Celui qui intentionnellement appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois, est
punissable au sens du Code pénal suisse (art. 282 CP).
Nom

Prénom

Année de
naissance

Adresse exacte

Signature manuscrite

(rue-no)

Contrôle
(laisser
blanc)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Expiration du délai pour le dépôt du référendum à la Chancellerie d'Etat .........................
La demande de référendum ne peut être retirée.
Le président de commune soussigné certifie que les ..... (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus sont
inscrits au registre électoral cantonal dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques (art. 103 LcDP).
Sceau et signature
Lieu et date :
Si vous souhaitez appuyer la demande de référendum, vous pouvez imprimer cette liste de signatures, la remplir, la mettre dans une
enveloppe et la renvoyer le plus vite possible avant le 10 août 2020 au comité référendaire « Comité contre la réforme fiscale
valaisanne », c/o PSVr, Rue de Conthey 2, 1950 Sion - Membres du comité : Emmanuel Amoos, Rue Beausite 5, 3960 Sierre – Eddy
Beney, Rte de Bottire 31, 3960 Sierre - Olivier Cottagnoud, Ruelle du Manège 5, 1963 Vétroz - Dorian Mabillard, Rue de la PorteNeuve 4, 1950 Sion - Carole Morisod, Rte de Vassereule 5B, 1868 Collombey – Yves Niveaux, Ch. de Malatrex 8A,1872 Troistorrents Gilbert Truffer, Jasminweg 8, 3930 Visp - Elodie Wehrli, Rue du Centre Scolaire 14, 1971 Grimisuat - Brigitte Wolf, Ebnetstrasse 21,
3982 Bitsch

