ÉLECTION A LA PRÉSIDENCE
DE LA FÉDÉRATION
Élections internes des 13 et 14 octobre 2018

FORMULAIRE DE PARRAINAGE
EN FAVEUR DE :.......................................................................................................................
IMPORTANT : Conformément à l’article 11-2 du Règlement Intérieur du Mouvement,
seuls les adhérents à jour de cotisation au jeudi 13 septembre 2018 au plus tard peuvent parrainer
un candidat. Un adhérent ne peut parrainer qu’un seul candidat.
Merci de remplir ce formulaire en lettres capitales.

N° Adhérent* :.......................................................................................................................................
Fédération* :...................................................... Circonscription* :..............................................
Nom* :..............................................................................Prénom* :.....................................................
N°................. RUE.......................................................................................................................................
CODE POSTAL

VILLE :.............................................................................................

Email :........................................................................................................................................................
Portable :
n  A

jour de cotisation au jeudi 13 septembre 2018 au plus tard*
Fait à* : _________________________ le* : ________________

* champs obligatoires

Signature du parrain*

Pour garantir la validité du bulletin de parrainage :
- Il est nécessaire de joindre la copie d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale
d’identité ou permis de conduire uniquement ; le recto simple suffit) ;
- De l’adresser ou de le remettre au candidat, à l’adresse publiée sur le site internet des Républicains avant le 24
septembre 2018, date limite de dépôt des candidatures accompagnées des bulletins de parrainage ;
- En cas de réception du bulletin de parrainage par le Secrétaire départemental ou, le cas échéant par le référent
départemental, ce dernier se chargera de le réexpédier sans délai au candidat concerné.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, sachez que les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la validité de ce bulletin
de parrainage. Elles sont exclusivement réservées à l’usage du candidat parrainé et de l’association Les Républicains. En remplissant ce formulaire, vous
autorisez ceux-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi précitée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur les données vous concernant en écrivant à fichiers@republicains.
fr ou à Les Républicains-Relations extérieures, 238 rue de Vaugirard, 75015 Paris.

