6 rue des frères moreau - 77380 Combs-la-Ville – Tél : 09 52 18 77 00
E-mail : cdpe77@fcpe77.asso.fr – Site internet : www.fcpe77.asso.fr

CANDIDATURE aux élections du 12 juin 2021
des ADMINISTRATEURS DÉPARTEMENTAUX
A compléter et à retourner par mail ou par courrier au CDPE 77

avant le 25 mai 2021
Nom : _____________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : ______________________________________________________________
Date de naissance : ___ / ___ / ______

Profession : ______________________________________________

Téléphone : _____________________

Email : __________________________________________________

Motivation :

 A : Je suis candidat(e) aux élections du Conseil d’administration du CDPE 77
 B : Je m’engage pour une période de 3 ans à participer aux conseils d’administration et aux activités du CDPE 77
 C : Je m’engage à être présent(e) le jour du congrès pour présenter ma candidature
Je confirme défendre les valeurs de la FCPE, et à ce titre je déclare :
 D : être adhérent et à jour de ma cotisation annuelle
 E : avoir lu et appliquer sans réserve les statuts du CDPE 77
 F : avoir lu et appliquer sans réserve le règlement intérieur du CDPE 77
 G : avoir lu et appliquer sans réserve la charte de déontologie du CDPE 77
 H : avoir à ce jour au moins 1 enfant scolarisé de la maternelle à la terminale dans le secteur public
 I : avoir rejoint ou créé un conseil local dans chaque établissement/école où j’ai un enfant scolarisé
 J : que mon adhésion n’est pas déjà associée à une autre candidature ou mandat au conseil d’administration du
CDPE 77
 K : joindre un certificat de scolarité pour chacun de mes enfants scolarisés
 L1 : Je suis présenté(e) par un conseil local (joindre la fiche de validation de la candidature par le conseil local)
ou
 L2 : Je suis un(e) administrateur(trice) sortant(e)
Pour être validée, ma candidature doit cocher les cases de A à L, être sincère, et être accompagnée des documents
justificatifs
Date : ___ / ___ / ______

Signature du(de la) candidat(e) :

