FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR DE L’U.S.Q.G
POUR L’OLYMPIADE 2016-2020
Nom : ………………………………………………Prénom :…………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………… Ville : ……………………………………………………………...
Date de naissance :…………………….Lieu de naissance : ………………………………
Sexe : …….. Nationalité : …………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………..
Tél. Prof. : …………………………………..Tél. domicile :…………………………………..
Tél. port. : ……………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………...

AUTRES FONCTIONS
AU SEIN D’ASSOCIATION (S)
Nom de l’Association : …………………………………………………………………………
Fonction en son sein : …………………………………………………………………………
Autres fonctions (dans le mouvement sportif, associatif et autres) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…/…

Je suis candidat pour être :
Bénévole permanent (candidat au comité directeur de l’association)
Bénévole occasionnel (cocher les actions auxquelles vous souhaitez participer)
Buvettes (préparation, achats, présence)
Vide Ton Sac de Sport (préparation, participation le jour J)
Tombola (gestion, démarchage, présence le jour J)
Loto (démarchage, participation le Jour J)
Communication (Site Internet, interviews, vidéos, articles…)
Organisation des compétitions (gestion, participation le jour J)
Gestion du matériel (gestion, incitation, mise en place et rangement)
Juge (formations, présence aux compétitions)
Extrait des statuts

Article 4

L’association est composée de membres fondateurs et d’honneur, de membres bienfaiteurs et de membres actifs.
Les membres actifs adhèrent aux présents statuts et au règlement intérieur.
Pour être membre, il faut être agréé par le Comité Directeur.

Article 15

L’Assemblée Générale tant ordinaire qu’extraordinaire se compose de tous les membres actifs de l’association.
Prennent part aux votes :
- les membres âgés de 16 au moins le jour de l’assemblée, ayant adhéré depuis plus de 12 mois au jour et à jour de
leur cotisation
- Les représentants légaux ou tuteurs des membres âgés de moins de 16 ans le jour de l’assemblée, ayant adhéré
depuis plus de 12 mois et à jour de leur cotisation.
Le (ou la) soussigné(e) …………………………………………………..certifie :
être majeur(e)……………………………………………………………………
être licencié(e) ou parent du licencié………………………………………..
jouir de ses droits civiques …………………………………………………..
Fait à…………………………………………………
le……………………………………………………...
Signature

CADRE RESERVE A L’U.S.Q.G
Candidature enregistrée le : ……………………………………………………………………………..
Visa du Président

