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 Liste de candidature  
au Conseil d’Administration 

Assemblée Générale Élective  
du 12 novembre 2016 

 

 
Merci de remplir ce formulaire et de le retourner 

à la FFBaD le vendredi 14 octobre 2016 au plus tard 
(Dépôt au siège de la FFBAD avant 16 heures) 

9-11 avenue Michelet - 93583 SAINT-OUEN CEDEX 
 
 
Je soussigné(e),        
 
déclare présenter la liste de candidature ci-dessous au Conseil d’Administration de la  
Fédération Française de Badminton. 
 
Rappel : Aux termes de l’article 1.3.3. du règlement intérieur fédéral, « les listes doivent 
préciser si les candidats sont des hommes ou des femmes ainsi que leur qualité éventuelle 
de médecin. Les listes doivent être accompagnées d’un document justificatif de l’acceptation 
de chaque candidat inscrit sur la liste et du numéro de sa licence de la saison en cours. Les 
listes présentent les candidats selon un ordre qu'elles déterminent. Toutefois, chaque liste 
présente alternativement un candidat de chaque sexe, jusqu'à épuisement du sexe le moins 
représenté dans la liste. La première personne de la liste, dite "tête de liste", est candidate 
au poste de président ».  
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N° Titre 

(M.- Mme –Médecin*) NOM Prénom Sexe 
(H/F) N° de licence 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

* si la personne est médecin, merci de le préciser dans la colonne « Titre » 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – Liste de candidature au conseil d’administration   
Assemblée Générale Élective du 12 novembre 2016 - PAGE  3 

 
 
La présente liste de candidature doit obligatoirement être accompagnée des éléments suivants : 
 

- Une déclaration sur l’honneur de chaque candidat attestant de son acceptation  
d’inscription sur ladite liste et de la jouissance de ses droits civiques; 

- Une photo de chaque candidat 
 photo d’identité avec nom et prénom de la personne au dos, 
 ou format électronique jpeg ou png selon la nomenclature suivante : 

NOM_Prenom, taille 50 à 150 ko / 307 x 390 pixels 
- un extrait du casier judiciaire n°3 de chaque candidat postérieur au 12 juillet 2016 

Demande à effectuer en ligne sur le site du ministère de la justice : 
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20  

 
Par ailleurs, afin que la CSOE soit en mesure de remplir les missions qui lui incombent, chaque tête 
de liste devra lui communiquer l’ensemble des supports (autres que la page dédiée) qui seront utilisés 
lors de la campagne électorale (page Facebook, blog, etc.) à l’adresse e-mail suivante : 
election@ffbad.org 
 
 
 
 
Fait le       , à        
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Titre M Mme Médecin1: 
	NOM Prénom1: 
	Sexe HF1: 
	N de licence1: 
	Titre M Mme Médecin2: 
	NOM Prénom2: 
	Sexe HF2: 
	N de licence2: 
	Titre M Mme Médecin3: 
	NOM Prénom3: 
	Sexe HF3: 
	N de licence3: 
	Titre M Mme Médecin4: 
	NOM Prénom4: 
	Sexe HF4: 
	N de licence4: 
	Titre M Mme Médecin5: 
	NOM Prénom5: 
	Sexe HF5: 
	N de licence5: 
	Titre M Mme Médecin6: 
	NOM Prénom6: 
	Sexe HF6: 
	N de licence6: 
	Titre M Mme Médecin7: 
	NOM Prénom7: 
	Sexe HF7: 
	N de licence7: 
	Titre M Mme Médecin8: 
	NOM Prénom8: 
	Sexe HF8: 
	N de licence8: 
	Titre M Mme Médecin9: 
	NOM Prénom9: 
	Sexe HF9: 
	N de licence9: 
	Titre M Mme Médecin10: 
	NOM Prénom10: 
	Sexe HF10: 
	N de licence10: 
	Titre M Mme Médecin11: 
	NOM Prénom11: 
	Sexe HF11: 
	N de licence11: 
	Titre M Mme Médecin12: 
	NOM Prénom12: 
	Sexe HF12: 
	N de licence12: 
	Titre M Mme Médecin13: 
	NOM Prénom13: 
	Sexe HF13: 
	N de licence13: 
	Titre M Mme Médecin14: 
	NOM Prénom14: 
	Sexe HF14: 
	N de licence14: 
	Titre M Mme Médecin15: 
	NOM Prénom15: 
	Sexe HF15: 
	N de licence15: 
	Titre M Mme Médecin16: 
	NOM Prénom16: 
	Sexe HF16: 
	N de licence16: 
	Titre M Mme Médecin17: 
	NOM Prénom17: 
	Sexe HF17: 
	N de licence17: 
	Titre M Mme Médecin18: 
	NOM Prénom18: 
	Sexe HF18: 
	N de licence18: 
	Titre M Mme Médecin19: 
	NOM Prénom19: 
	Sexe HF19: 
	N de licence19: 
	Titre M Mme Médecin20: 
	NOM Prénom20: 
	Sexe HF20: 
	N de licence20: 
	Titre M Mme Médecin21: 
	NOM Prénom21: 
	Sexe HF21: 
	N de licence21: 
	Titre M Mme Médecin22: 
	NOM Prénom22: 
	Sexe HF22: 
	N de licence22: 
	Titre M Mme Médecin23: 
	NOM Prénom23: 
	Sexe HF23: 
	N de licence23: 
	Titre M Mme Médecin24: 
	NOM Prénom24: 
	Sexe HF24: 
	N de licence24: 
	Titre M Mme Médecin25: 
	NOM Prénom25: 
	Sexe HF25: 
	N de licence25: 
	Texte1: 
	Texte102: 
	Texte103: 


