
La loi  du 78-17 du  6 janv ie r  1978 re lat i ve aux f ichie rs nominat i fs  garant i t  un dro i t  d ’accès  et  de  rect i f i cat i on des données . S i  vous 
souhai tez exercer ce dro i t ,  vous pouvez  à tou t  moment écr i re à la  Di rect i on Démocrat i e de  prox imi té et  de l a V ie assoc ia t ive    -
Hôte l  de Vi l l e-  92701 COLOMBES CEDEX. 
AUCUNE INFORMATION PERSONNELLE N’EST COLLECTEE  A VOTRE INSU 
AUCUNE INFORMATION PERSONNELLE N’EST CEDEE A UN TIERS SANS AUTORISATION DE VOTRE PART   

 

 

 

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

 

Adresse postale :  ..................................................................................  
Merci de fournir un justificatif de domicile 

 

Adresse mail : ........................................................................................  

 
 

� 

Fixe      
01 42 42 41 14 

 

� 

Mobile     
06 20 25 29 36 

 

Date de 
naissance 07 05 1963 
 

SOUHAITE ME PORTER CANDIDAT AU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER. 

AVEZ-VOUS ETE MEMBRE D’UN CONSEIL DE QUARTIER  
DE 2011 A 2014 ?  

 OUI   NON 

 

REPRESENTEZ VOUS UNE ASSOCIATION ?   OUI   NON 
 

Nom et Adresse du siège social de l’association : ...........................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Lieu de déroulement des activités de l’association :  ......................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Nom de votre suppléant :  ..............................................................................................................................  

 

En quelques mots, quels sont les sujets qui vous motivent ?  En quelques mots, qu’avez-vous envie d’apporter ?  

  

 

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus me concernant, ne faire l’objet d’aucune poursuite pénale pour des crimes 
et/ou délits 

 Je m’engage à œuvrer pour et dans  l’intérêt général de la Ville, du quartier et de ses habitants, et à participer aux réunions de mon 
instance de démocratie locale avec assiduité afin de permettre un travail constructif. 

 J’accepte de pouvoir être considéré comme démissionnaire au bout de trois absences consécutives. 
 

 

 

Date et signature : 
Pour les représentants d’association, le présent acte de candidature doit être co-signé par le président de l’association 

 
Pour toutes informations complémentaires : 
 
Direction de la Démocratie de Proximité et Vie Associative : 01 47 60 41 55 
Mairie de proximité Aragon : 01 41 19 49 80 
Mairie de proximité Europe : 01 41 19 43 70 
Mairie de proximité Fossés-Jean : 01 42 19 48 70 
Mairie de proximité Wiener : 01 41 19 49 60 
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