ESPACE INTERCLUBS EUROPEEN de PARACHUTISME SPORTIF

E.I.C.E.P.S.
Centre d’activité agréé et labellisé par la Fédération Française de Parachutisme
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 MARS 2018
FICHE CANDIDATURE
Je soussigné(e)
Nom et prénom ……………………………………………………………… N° de licence 2018 .………………
Date de naissance …………………………………………….. lieu ……………………………………………..
Adresse complète …….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ……………….…………….. Email ……….………………………………………………………………….
Membre actif de l’association EICEPS depuis plus de 6 mois et à jour de ma cotisation annuelle 2018 (art. 10.1
du RI). Déclare faire acte de candidature à l’Instance Dirigeante Compétente (Comité Directeur) de
l’associaition EICEPS lors de l’AGO du samedi 3 mars 2018.
Je suis intéressé(e) de travailler au comité directeur dans le(s) secteu(r) d’activité ci-dessous :
1. .......…………………………………………………………………………………………………………
2. ...……………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………...
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné à une peine de justice, ni sanctionné pour manquement grave
aux règles techniques de jeu constituant une infraction à l’esprist sportif.
De respecter les statuts et Règlement Intérieur de l’association.
Fait à …………………………………..…….…….., le …………

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Signature

Nota :
Regroupement des candidatures par le secrétaire général de l’association, courriel : marcel.henique@free.fr
Clôture de réception des candidatures la veille de l’AG.
Penser à joindre une copie d’une pièce d’identité (justificatif d’identité demandé par la préfecture).
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