Club des 50 ans et plus ___________________________________
Adresse _______________________________Tél. : ____________

MISE EN CANDIDATURE


S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

1. J’accepte que mon nom soit mis en candidature au poste de :
 Présidence du Club des 50 ans et plus de :__________________________________
2. J’accepte que mon nom soit mis en candidature comme :
 Membre du conseil d’administration du Club des 50 ans et plus de :
______________________________________________
Nom : __________________________________________
Adresse : _______________________________________
____________________________ Tél. : _____________

Signature : ___________________________________

Proposeur : ____________________________________
Signature : _____________________________________

Appuyeur : _____________________________________
Signature : _____________________________________

Date : _____________________________

Affilié à FCADEQ – Carrefour des 50 ans et plus de l’Est du Québec

Club des 50 ans et plus ___________________________________
Adresse _______________________________Tél. : ____________

En tant qu’administrateur du club, je m’engage à contribuer, dans l’exercice de mon mandat,
à la réalisation des objectifs, des buts et moyens d’action du club ainsi qu’à la bonne
administration de ses biens.
Ma contribution sera faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence,
assiduité et équité. Je m’engage à véhiculer une image positive de mon club.
Je m’engage à respecter les principes d’éthique et les règlements du Club.
Je m’engage à être discret sur ce dont j’aurais connaissance dans l’exercice de mes fonctions
et respecterai le caractère confidentiel de l’information reçu.
Je m’engage à être solidaire des décisions prises au conseil d’administration.
Je m’engage à informer le conseil d’administration de tout intérêt, direct ou indirect, dans une
autre organisation susceptible de me placer dans une situation de conflit d’intérêt.
Je m’engage à ne pas accorder, solliciter ou accepter une faveur pour moi-même ou pour un
tiers dans l’exercice de mes fonctions au Club des 50 ans et plus.

Et j’ai signé, __________________________________________
(nom)
à _______________________________________, ce ______ jour du mois de ________________ 20___.

Affilié à FCADEQ – Carrefour des 50 ans et plus de l’Est du Québec

