
 
 
 
 
 
 

Tel : 03 44 24 71 44 Centres des cadres, 1 rue du général Leclerc, 60100 Creil contact@oise-ffgym.fr 

www.oise-ffgym.fr 

CANDIDATURE AUX ELECTIONS 
DU COMITE DIRECTEUR 

 
 

Fiche de candidature à retourner, par mail ou pli recommandé au siège du Comité Départemental, Centre des cadres sportifs, 
1 rue du général Leclerc 60100 CREIL, pour le 6 décembre 2017 dernier délai (cachet de la Poste faisant foi ou date internet 
faisant foi)  
 
 

CANDIDAT(E) :  
 
NOM : ………………………………………….. Prénom : ………………………………..………………  
NOM DE JEUNE FILLE : …………………………..………………………………………………………  
Date de naissance : ……………………………….. Profession : ……………………………………….  
Adresse : ………………………………………………………………………………….…………………  
Nationalité : …………………………………… N° de licence : …………………………………...……..  
J’atteste être licencié à la Fédération Française de Gymnastique, depuis au moins 3 saisons et atteste avoir 
effectué ma demande de licence pour la saison 2017/2018. 
 
  
CANDITURE (en qualité de) : (1)  

Candidature au titre d’aucune des qualités ci-dessous □  
Médecin □  
Jeune pratiquant de – de 26 ans □  
 
ACTIVITES AU SEIN DES STRUCTURES DE LA FEDERATION A LA DATE DE LA CANDIDATURE :  
Comité départemental :  
Comité régional :  
Zone :  
Fédération :  
 
AUTRES ACTIVITES :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

 

 

DECLARATION D’INTENTION : (profession de foi)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
Je déclare sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur du 
Comité et certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.  
 
 
Fait à …………………………… Le…………………………………..  
Signature du candidat  
 

 

(1) cocher la case correspondante  



 
 
 
 
 
 

Tel : 03 44 24 71 44 Centres des cadres, 1 rue du général Leclerc, 60100 Creil contact@oise-ffgym.fr 

www.oise-ffgym.fr 

CANDIDATURE AUX ELECTIONS 
DES COMITES TECHNIQUES 

 
 

Fiche de candidature à retourner, par pli recommandé avec accusé de réception au siège du Comité, Centre des cadres 
sportifs, 1 rue du général Leclerc 60100 CREIL, pour le 6 décembre 2017 dernier délai (cachet de la Poste faisant foi ou date 
internet faisant foi)  
 

CANDIDAT(E) :  
 
NOM : ………………………………………….. Prénom : ………………………………..………………  
NOM DE JEUNE FILLE : …………………………..………………………………………………………  
Date de naissance : ……………………………….. Profession : ……………………………………….  
Adresse : ………………………………………………………………………………….…………………  
Nationalité : …………………………………… N° de licence : …………………………………...……..  
J’atteste être licencié à la Fédération Française de Gymnastique, depuis au moins 3 années consécutives (…/… 
…/… …/… ) et atteste avoir effectuer ma demande de licence pour la saison 2017/2018. 
  
DISCIPLINE : Le candidat ne peut postuler qu’à une seule discipline (1)  

Gymnastique Artistique Masculine □ Gymnastique Rythmique □ Aérobic □  
Sports acrobatiques □ Gymnastique Loisir □ Trampoline □  
Gymnastique Artistique Féminine □  
 
ACTIVITES AU SEIN DES STRUCTURES DE LA FEDERATION A LA DATE DE LA CANDIDATURE :  
 
Comité départemental :  
Comité régional :  
Zone :  
Fédération :  
 
AUTRES ACTIVITES :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

 

DECLARATION D’INTENTION : (profession de foi)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
Je déclare sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur du 
Comité et certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.  
 
 
Fait à …………………………… Le…………………………………..  
Signature du candidat  

 
 

 

(1) cocher la case correspondant 


