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 Liste de candidatures 
au Conseil exécutif 

Assemblée générale élective  
du 12 décembre 2020 

 
 

Formulaire à remplir informatiquement 
Original signé à adresser au siège de la fédération au 9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex 

à l’attention de la Commission de surveillance des opérations électorales 
pour le vendredi 13 novembre 2020 au plus tard 

 
o Dépôt contre reçu au siège de la FFBAD avant 16 heures 
ou 
o Par lettre recommandée avec accusé réception, cachet de la poste faisant foi   

 
 
 
Je soussigné(e),        
 
déclare présenter la liste de candidatures ci-dessous au Conseil exécutif de la Fédération 
Française de Badminton. 
 
 
Rappel : aux termes des articles suivants du règlement intérieur : 
 
 1.3.4.1. Chaque liste candidate doit être complète et comprendre 19 candidats, 

provenant d’au moins 5 régions différentes. Par ailleurs, au moins 7 membres doivent 
pouvoir justifier d’au moins 5 années de licences (dans les 3 dernières olympiades) et 
de participation au fonctionnement d’un club, d’un comité départemental, d’une ligue 
régionale ou de la Fédération en qualité d’élu pendant au moins 4 ans. 
 

 1.3.4.2. Sur chaque liste les candidats doivent être classés dans un ordre de 
présentation correspondant à l’ordre dans lequel les candidats occuperont en priorité 
les sièges, cet ordre devant respecter l’alternance femme/homme ou homme/femme. 
Le candidat appelé à devenir le Président de la Fédération est placé en tête de liste. 
 

 1.3.4.3. Dans l’hypothèse de désistements individuels pour cas de force majeure 
après la date limite de dépôt des candidatures, la liste concernée peut néanmoins 
participer à l’élection à condition de toujours comprendre au moins 17 candidats. 

  
 1.3.4.4. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes sous peine d’irrecevabilité des 

listes concernées et de poursuites disciplinaires pour l’intéressé. 
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N° Civilité 
M. / Mme 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     
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Rappel : aux termes des articles suivants du règlement intérieur :  
 
1.3.4.6. Les déclarations de candidature des listes doivent être accompagnées :  
 
 1.3.4.6.1. d’une profession de foi exprimant le projet porté par la liste ; 
  

1.3.4.6.2. 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 ; 
 
1.3.4.6.3. de tous justificatifs permettant d’apprécier le respect des obligations visées 
à l’article 1.3.4.1 ; 
 
1.3.4.6.4. d’une attestation sur l’honneur, signée par chaque candidat, certifiant qu’il 
jouit de ses droits civiques au sens de l’article 4.2.3 des statuts et qu’il n’a jamais fait 
l’objet, en France ou à l’étranger, d’une condamnation pénale à raison de faits 
constituant un manquement à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 
 
1.3.4.6.5. d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) de chaque candidat datant de 
moins d’un mois et, pour les personnes de nationalité étrangère, tout document 
équivalent délivré par les autorités du ou des pays dont elles sont ressortissantes.    

  
 Demande à effectuer en ligne sur le site du ministère de la justice :  
 https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 
 
 

 
Afin que la CSOE soit en mesure de remplir les missions qui lui incombent (art. 5.2.3. 
des statuts), chaque tête de liste devra lui communiquer l’ensemble des supports, 
autres que la page dédiée du site internet de la fédération, qui seront utilisés lors de la 
campagne électorale (page Facebook, blog, site internet, etc.) à l’adresse email 
suivante : elections2020@ffbad.org 
 
 
 
 
Fait le       , à        
 
 
Signature (originale) 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
mailto:elections2020@ffbad.org

	NOM Prénom1: 
	N de licence1: 
	NOM Prénom2: 
	N de licence2: 
	NOM Prénom3: 
	N de licence3: 
	NOM Prénom4: 
	N de licence4: 
	NOM Prénom5: 
	N de licence5: 
	NOM Prénom6: 
	N de licence6: 
	NOM Prénom7: 
	N de licence7: 
	NOM Prénom8: 
	N de licence8: 
	NOM Prénom9: 
	N de licence9: 
	NOM Prénom10: 
	N de licence10: 
	NOM Prénom11: 
	N de licence11: 
	NOM Prénom12: 
	N de licence12: 
	NOM Prénom13: 
	N de licence13: 
	NOM Prénom14: 
	N de licence14: 
	NOM Prénom15: 
	N de licence15: 
	NOM Prénom16: 
	N de licence16: 
	NOM Prénom17: 
	N de licence17: 
	NOM Prénom18: 
	N de licence18: 
	NOM Prénom19: 
	N de licence19: 
	Civilite1: 
	0: [Mme]
	1: [Mme]
	2: [Mme]
	3: [Mme]
	4: [Mme]
	5: [Mme]
	6: [Mme]
	7: [Mme]
	8: [Mme]
	10: [Mme]
	11: [Mme]
	12: [Mme]
	13: [Mme]
	14: [Mme]
	15: [Mme]
	16: [Mme]
	17: [Mme]
	18: [Mme]
	19: [Mme]

	Sexe1: 
	0: [F]
	1: [F]
	2: [F]
	3: [F]
	4: [F]
	5: [F]
	6: [F]
	7: [F]
	8: [F]
	10: [F]
	11: [F]
	12: [F]
	13: [F]
	14: [F]
	15: [F]
	16: [F]
	17: [F]
	18: [F]
	19: [F]

	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


