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Candidature au conseil exécutif 

Election partielle 

Assemblée générale du 24 février 2022 

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 mercredi 26 janvier 2022 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 ma candidature au conseil exécutif de la Fédération Française de 
Badminton. 

Renseignements complémentaires 

Nom :   Prénom :  Sexe : 

Adresse :   

Code postal :   Ville : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Nationalité :    Profession :   

Ligue d’appartenance :   Dépt : 

Club d’appartenance (en toutes lettres) :  

N° licence (validée saison 2021/2022) :       

Tél. personnel :            

Tél. professionnel :           

Portable :            

Email : 
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Responsabilités exercées 

▪ Dans un club antérieur (éventuellement)  de  à 

▪ Dans le dernier club  de   à 

▪ Dans le département  de  à 

▪ Dans la ligue  de   à 

▪ À la fédération    de  à 

Mes motivations en 500 mots maximum 

Accepte et permet à la FFBaD de mentionner mes motivations ci-dessus sur la page du 
site fédéral dédiée à l’élection partielle au conseil exécutif.  

Fait le   , à 

Signature (originale) 
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Documents à joindre obligatoirement : 

1) Une attestation sur l’honneur, signée, relative aux droits civiques au sens de l’article
4.2.3 des statuts

2) Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) 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 

3) Une photo d’identité sous l’un des deux formats :
o Format papier avec nom et prénom au dos,
o Format électronique jpeg ou png selon la nomenclature suivante : NOM_Prénom,

taille 50 à 150 Ko / 307 x 390 pixels.

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
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