COMITE REGIONAL GRAND EST FFPJP
Fiche de Candidature à l’Election du Comité Régional du 06/02/2021
Adresse : Hôtel LE NOVOTEL – Rue Fayetteville 57500 ST AVOLD
Comme prévu par les règlements en vigueur, le Comité Régional GRANDEST renouvellera l’ensemble de son
Comité Directeur lors de cette Assemblée Générale pour un mandat de 4 ans.
RAPPEL
Pour pouvoir être élus au Comité Régional les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
Etre licencié depuis plus de 6 mois à la FFPJP et appartenir à une association affiliée à l’un des comités départementaux
que constitue le Grand Est.
Avoir la majorité légale
Jouir de ses droits civiques
Ne pas être sous sanction disciplinaire d’inéligibilité
Ne pas faire partie d’une instance dirigeante d’une fédération similaire
Fournir obligatoirement une copie de son casier judiciaire N°3 d’une validité de moins de 3 mois au jour de l’AG.

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/mai-web-b3-presentation/pages/creation/orientation.xhtml?cid=1
Postes à pourvoir au Comité Régional = 21 dont :
Médecin : 1 poste
20 postes dont au minimum :
- 6 places pour les féminines
Les candidats doivent remplir lisiblement le coupon réponse ci-dessous et le retourner impérativement à l’adresse
suivante :
Mme SCHMITT Karine
34 Lotissement du Parc – 57730 PETIT EBERSVILLER
Au plus tard le 15/12/2020 dernier délai de rigueur. (Cachet de la poste faisant foi)
Toute candidature incomplète ou reçue après la date limite sera refusée
Il est vivement conseillé, pour éviter tout ennui de dysfonctionnement de courrier postal, de transmettre sa candidature
par lettre recommandée ou par mail à : karine.schmitt@petanque.fr
Il est au candidat de s’assurer qu’il est bien inscrit sur la liste des candidatures.

Coupon réponse de candidature à l’élection du Comité Régional FFPJP du 06/02/2021
Mme, Mr (NOM, Prénom)

…………………………………………………………..

Du Comité : ……………………………....................................................................
Du Club de : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………… N° licence : …………………………………………
Se présente à l’élection du Comité Régional / FFPJP et certifie exacts et sur l’honneur les renseignements
donnés ci-dessus.
Fait à : ……………………………………………………………………………………. Le : …………………………………………….
Signature

