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Fiche signalétique du candidat 

à un poste au sein du Comité Directeur   
du Comité région Sud PACA de Canoë-Kayak 

OLYMPIADE 2021 - 2024 
 

 
Je soussigné(e) :  
Nom : .................................  Prénom :  .....  .........................................................................  
 

Sexe : Masculin ☐ Féminin ☐                           Date de naissance :  /____/____/________/ 
 
Adresse :  ..................................................  .........................................................................  
 .................................................................  .........................................................................  
 
Code postal :  ............................................  Ville  .................................................................  
 
Nationalité : ..............................................  Profession : ......................................................  
 
Téléphone 1 : ............................................ Mail : ................................................................  
Téléphone 2 : ............................................ N° de licence FFCK  : ..........................................  
 
Certifie être titulaire d’une licence à jour, avoir atteint la majorité légale, jouir de mes droits 
civiques et politiques, posséder la nationalité française ou bien être étranger à condition de 
ne pas avoir été condamné(e) dans mon pays d’origine à une peine qui, lorsqu’elle est 
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. 
 
et déclare me porter candidat à l’élection du comité directeur 
Propose ma candidature au collège 1 :* Membres  affiliés (club) : 
Propose ma candidature au collège 2 :* Membres agréés : 
Propose ma candidature au collège 3 : *Membres conventionnés : 
(*Barrer les mentions inutiles) 
 
 

Fait à : 

Le : 
Signature : 
 
Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre fiche 
de candidature avant le mercredi 10 février 2021 par mail : secretariat@canoe-paca.fr  ou 
bien par courrier au CRCK PACA – CRFCK « J. Arnaud » - Complexe sportif du Quartz – 05120 
L’ARGENTIERE LA BESSEE. 
 



 
 

 

 
 

Association déclarée en sous-préfecture de Grasse le 9.02.2007 

N° W061003325 – APE 9319 Z – SIRET 497 553 271 000 22 

www.canoe-paca.fr 

LE CANDIDAT : (pour présentation succincte en AG)  
 
Nom :  .................................................................   
 
Prénom :  ............................................................  
 
 
 
 
 
MOTIVATIONS – COMPETENCES - CENTRES D’INTERETS : 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
 
 
 
VECU ASSOCIATIF et RESPONSABILITES : 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

 

 
PHOTO  

OBLIGATOIRE 
PRESENTATION DU 
CANDIDAT POUR 

L’ELECTION 
AU COMITE 
DIRECTEUR 


