
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LES ELECTIONS DU BUREAU 
DE LA MAISON DES ARTISTES 2018 

Je soussigné(e) M./ Mme …………………………………………….. 

 à la Présidence 

présente, conformément au règlement électoral, 

- Ma candidature :

Les membres de l’Association peuvent parallèlement présenter leur candidature à la Présidence de La Maison des Artistes et au Bureau de La 
Maison des Artistes suivant les dispositions prévues à l’art.13 du Règlement Intérieur. 
Pour être éligible à la Présidence, chaque candidat doit être à jour de ses cotisations d’adhésion (ou en avoir été exonéré) l’année des élections 
et les trois années précédant l’année des élections et justifier de 300 soutiens. Si le candidat ne justifie pas de 300 soutiens, le Bureau de 
l’Association peut examiner sa candidature et décide à la majorité des voix de sa validité. 

 au Bureau 
Rappel :  
Pour être éligible au Bureau, chaque candidat doit être à jour de ses cotisations d’adhésion (ou en avoir été exonéré) l’année des élections et 
les trois années précédant l’année des élections. 

(Cochez la ou les cases correspondantes à votre décision). 

Et atteste l’authenticité des informations renseignées ci-dessous. 

Date : Signature : 

CIVILITE (Majuscules) 
*Nom : 

*Prénom :

*Date de naissance : 
*Activité(s) artistique(s) :
Adresse :  

Complément d’adresse : 

Code postal : 

Ville :  

Téléphone :

Adresse email : 
*Site Internet : 

Si vous souhaitez présenter votre candidature à la présidence et/ou au Bureau de La Maison des Artistes, 
vous pouvez conformément au règlement électoral nous adresser : 

- *Ce formulaire dûment rempli
- *Une profession de foi (une page recto soit 3000 caractères présentant votre programme pour 

La Maison des Artistes)
- *Un CV artistique (présentation générale, parcours et références professionnelles, indication 

des responsabilités syndicales ou associatives que vous exercez ou avez exercés , etc…)
- *Une photographie d'identité
- Votre liste de 300 soutiens (uniquement pour la candidature à la Présidence) (listes nominatives + 

signatures ou e-mails de soutien, à fournir en pièce-jointe de ce formulaire de candidature) 

Certaines informations générales (*) contenues dans ce formulaire de candidature seront communiquées sur le site 
internet de l'association La Maison des Artistes, par e-mail ainsi que par courrier de convocation et de vote pour la publicité des 
candidatures.

Rappel :  
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