
 DE PRESENTATION DU CANDIDAT A 

 L'ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 

 

 

 

A titre d’information :  

- 27 sièges sont à pourvoir dont : 

o 1 siège est réservé à un médecin 

o 1 siège est réservé à un jeune de moins de 26 ans 

o 11 sièges sont réservés à des candidates féminines 

 

Nom : …………………………………………       Prénom : …………………………………………….. 

 

Date de Naissance : ………… ……..……………… N° de Licence : …………………..………....... 

 

  Sexe :    F      M 

Médecin :   OUI     NON 

Les licenciés souhaitant postuler en tant que médecin doivent faire état de cette qualité dans leur déclaration de 

candidature. 
 

Profession : …………………………………………………………………………  

 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………… 

 

Téléphone  : ……………………………………………………………………… 

 

 

Je souhaite candidater à l’élection du Comité Directeur et j’ai pris connaissance des 

incompatibilités propres à la qualité de membre élu du Comité Directeur conformément aux 

dispositions règlementaires et certifie ne pas être dans l’un des cas prévus. 

 
Rappel des dispositions règlementaires : 

 
Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur : 

- la fonction de Conseiller Technique Sportif, 

- toute appartenance au personnel salarié de la structure.  

Ne peuvent être élues au Comité Directeur :  

- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les 

listes électorales, 

- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée par une 

juridiction française, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales, 

- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps dans les conditions 

prévues par le règlement disciplinaire.  

 

 

Date :        Signature : 

 

 
 

Conformément à l'Article 10 du Règlement Intérieur du Comité Départemental, les personnes souhaitant déposer leur fiche 

de candidature à l’élection du Comité Directeur devront l’adresser impérativement par lettre recommandée avec avis 

de réception avant le 06 Août 2020 à minuit (cachet de la poste faisant foi et sous pli confidentiel) à l’adresse 

suivante : 

 

Comité Départemental de Basket-Ball  

Elections 2020 

5, rue Christophe Colomb - CS 98413 

44984 Sainte Luce sur Loire Cedex 

 

Elle peut également être remise en main propre au secrétariat au Comité qui établira un reçu. 

 

ASSEMBLEE GENERALE du CD 44 

Elections Générales 2020 

ACTE DE CANDIDATURE 

 
 
 

Photo 
D’identité 


