
 

 

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Nouveau mandat au poste de la trésorerie 

Afin d’être jugé valide pour l’élection, le candidat doit dûment remplir le formulaire officiel de mise en candidature comprenant le nom, le titre et le 

numéro de téléphone d’un administrateur du conseil d’administration de deux associations membres de la FJCF appuyant la candidature. Le 

candidat doit avoir un minimum de deux (2) appuis pour que sa candidature soit considérée. 

La candidature peut être soumise par trois moyens avant midi (heure locale) le 13 septembre 2013 : 1) le remettre en personne au bureau de la 

FJCF ou à la direction générale sur les lieux de l’événement; 2) l’envoyer par télécopieur au (613) 562-3995, ou; 3) le numériser et l’envoyer par 

courriel à admin@fjcf.ca. Toute candidature reçue après la fermeture de la période de mise en candidature ne sera pas considérée. 
 

 

  Je représente un organisme membre  Je ne représente pas un organisme membre 

 

___________________________________ 

Prénom 

 

______________________________ 

Nom 

 

___________________________ 

Date de naissance (jj / mm / aaaa) 

 

 

___________________________________ 

Adresse 

 

 

______________________________ 

Ville 

 

 

__________________ 

Province / Territoire 

 

 

_________________ 

Code postal 

 

@ :  _______________________________ 

 

  :  (______)__________________ 
 

Raisons pour lesquelles je présente ma candidature : 

 

 

Appuis à cette candidature 

1) Nom : _______________________________ Titre : ______________________   :  (______)________________________ 

 Organisme membre : _________________________________________________  

2) Nom : _______________________________ Titre : ______________________   :  (______)________________________ 

 Organisme membre : _________________________________________________  
 

 J’atteste que j’ai compris les procédures électorales et de mise en candidature et que je les accepte. 

 J’atteste que toutes les informations fournies dans le cadre de ma candidature sont véridiques. 

 

 

Date : __________________________________ 

  

 

Signature : ___________________________ 

mailto:admin@fjcf.ca


 

 

 

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Nouveau mandat au poste de la présidence 

Afin d’être jugé valide pour l’élection, le candidat doit dûment remplir le formulaire officiel de mise en candidature comprenant le nom, le titre et le 

numéro de téléphone d’un administrateur du conseil d’administration de deux associations membres de la FJCF appuyant la candidature. Le 

candidat doit avoir un minimum de deux (2) appuis pour que sa candidature soit considérée. 

La candidature peut être soumise par trois moyens avant midi (heure locale) le 13 septembre 2013 : 1) le remettre en personne au bureau de la 

FJCF ou à la direction générale sur les lieux de l’événement; 2) l’envoyer par télécopieur au (613) 562-3995. Ou; 3) le numériser et l’envoyer par 

courriel à admin@fjcf.ca. Toute candidature reçue après la fermeture de la période de mise en candidature ne sera pas considérée. 
 

 

 

___________________________________ 

Prénom 

 

______________________________ 

Nom 

 

___________________________ 

Date de naissance (jj / mm / aaaa) 

 

 

___________________________________ 

Adresse 

 

 

______________________________ 

Ville 

 

 

__________________ 

Province / Territoire 

 

 

_________________ 

Code postal 

 

@ :  _______________________________ 

 

  :  (______)__________________ 
 

Raisons pour lesquelles je présente ma candidature : 

 

 

Appuis à cette candidature 

1) Nom : _______________________________ Titre : ______________________   :  (______)________________________ 

 Organisme membre : _________________________________________________  

2) Nom : _______________________________ Titre : ______________________   :  (______)________________________ 

 Organisme membre : _________________________________________________  
 

 J’atteste que j’ai compris les procédures électorales et de mise en candidature et que je les accepte. 

 J’atteste que toutes les informations fournies dans le cadre de ma candidature sont véridiques. 

 

 

Date : __________________________________ 

  

 

Signature : ___________________________ 

mailto:admin@fjcf.ca

