
 
Delémont, mai 2018  
 

Aux membres du Parti socialiste jurassien 
 

Cotisation 2018 
 
 
Chère et Cher Camarade, 
 
Nous savons que tu t'engages activement pour le Parti socialiste jurassien, sur le plan financier également. Nous t'en 
remercions très sincèrement. Aujourd'hui, nous nous adressons à toi pour t'inviter à verser tes cotisations 2018 au PSJ. 
 
Le barème des cotisations a été modifié en raison de l’augmentation de 10.-- par membre de notre ristourne au Parti 
socialiste suisse. Toutefois, pour les revenus imposables de moins de 40'000.--, le barème reste inchangé.  
 
Nous te donnons connaissance ci-après du nouveau barème des cotisations :  
 
Revenu imposable:  Cotisation:    Revenu imposable:  Cotisation: 
 
15'000 à 20'000.--            75.--               60'001 à 70'000.--        260.-- 
20'001 à 30'000.--          110.--               70'001 à 80'000.--        300.-- 
30'001 à 40'000.--          140.--               80'001 à 90'000.--        340.-- 
40'001 à 50'000.--          185.--               90'001 à 100'000.--        390.-- 
50'001 à 60'000.--          220.--               Plus de 100'000.--   3.9 pour mille du revenu 
 
Les personnes mariées n'exerçant pas d'activité lucrative, les rentiers qui disposent de la seule rente AVS, les apprentis 
et les étudiants s'acquitteront d'une cotisation de Fr. 40.--. Les autres rentiers sont soumis au barème des cotisations.  
 
Pour les revenus jusqu'à 40'000.--, nous partons du principe que le montant de la cotisation constitue un ordre de 
grandeur. Nous ne t'en tiendrons pas rigueur si tu ne pouvais pas verser tout ou partie de ta cotisation. Un petit mot à 
l'un des soussignés serait alors très apprécié! 
 
Tu sais combien des finances saines sont importantes au PSJ, afin qu'il puisse poursuivre son action politique et 
augmenter son audience dans l'opinion publique. En conséquence, nous serions heureux que tu t'acquittes de ta 
cotisation 2018 ces prochains jours.  
 
En te remerciant de ton prochain versement, nous t'adressons, Chère et Cher Camarade, nos meilleures salutations. 
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