
 

 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE AUX ÉLECTIONS DU 
COMITE DIRECTEUR DE LA FFN 

 
[Formulaire à remplir par chaque candidat] 

 

[Formulaire valable uniquement s’il est accompagné d’une pièce d’identité 
justificative et d’un récépissé de licence] 

 
Titre de la liste : 

........................................................................................................ 
 

IDENTITÉ  
 

Nom de naissance : 
.......................................................................................................  

Nom d’usage (si différent) : 

....................................................................................................... 
Prénom(s) : 

....................................................................................................... 
Prénom(s) d’usage (si différent) : 

.......................................................................................................
N° IUF : 

.......................................................................................................
Sexe: 

.......................................................................................................
Né(e) le : 

.......................................................................................................
à (commune) : 

....................................................................................................... 
Département :  

.......................................................................................................  

ou Pays :  
.............................................................  

 
COORDONNÉES  

 
Adresse : 

.......................................................................................................  
Code postal et Commune : 

....................................................................................................... 
Téléphone  : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __  

Courriel : 
...................................................................................................... 

 



 

 

CONSENTEMENT  

 
❏  Déclare vouloir déposer ma candidature aux élections du Comité 

Directeur de la Fédération Française de Natation au sein de la liste 
mentionnée en titre de la présente déclaration de candidature ; 

❏ Consent à transmettre à la Commission de surveillance des 

opérations électorales de la Fédération Française de Natation un 
extrait de mon bulletin judiciaire N°3 ; 
❏  Confie à  

.............................................................................................., 
en tant que candidat tête de liste, le soin de faire toutes les 

déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste. 
❏   Consent à la reproduction et à l'utilisation de son image – 

photographie aux caractéristiques d’un titre d’identité permettant a 
minima de reconnaître le candidat -   par tous par tous moyens, par 

tous procédés et sur tous supports, uniquement et seulement dans le 
cadre de la présentation des listes candidates aux élections du Comité 

Directeur de la FFN 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
 

❏ Certifie sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité prévues à 

l’article 9.2 des Statuts, à savoir :  
« Ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :  

- 1° Les personnes de nationalité française condamnées à une 
peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales 

;  
- 2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une 

peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, 
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

- 3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une 
sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement 

grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à 
l'esprit sportif ». 

 
Chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite 

suivante : « La présente signature marque mon consentement à me 

porter candidat à l’élection fédérale sur la liste menée par 
(indication des nom et prénom(s) du candidat tête de liste). »  

 
DATE :                                         SIGNATURE : 

 
 
 


