Mouvement Citoyen du Grand Chambéry

JE SUIS VOLONTAIRE
POUR ETRE SUR LA LISTE DES CANDIDAT·ES
AUX ELECTIONS MUNICIPALES DE CHAMBERY EN 2020
Article L228 (extrait)
Code électoral - Dernière modification le 01 janvier 2019 - Document généré le 04 janvier 2019
Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou
justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
Article LO228-1
Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
autres que la France qui :
a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste
électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils
devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Nom : .......................................................

Je suis :
Civilité 2019 :

H

Prénom : ......................................................................

F

Date de naissance : ...................................................

Commune:.................................................................................

Quartier : ...................................................................

Email : .......................................................................................

Téléphone : ................................................................

Inscrit·e sur le site du Mouvement (chambecitoyenne.fr) : Oui
J’ai signé L’ABC * : Oui

Non

Non

* Nous vous invitons à signer l’ABC du Mouvement Citoyen Du Grand Chambéry 2020 de façon à recevoir la lettre
d’informations mensuelle et ainsi de suivre le processus de constitution de la liste auquel vous venez de contribuer.

Mes motivations pour être volontaire : ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________________

En me portant volontaire à la candidature, je m’engage à
porter et défendre les valeurs du Mouvement Citoyen du
grand Chambéry définies dans l’ABC du mouvement.
J’accepte que mes nom, prénom et autres données renseignées ci -dessus, soient rendues publiques sur le site du
Mouvement MCGC2020.

Je suis conscient·e que l’implication dans une campagne
électorale demandera du temps et de l’engagement de ma
part. Je sais aussi qu’être conseiller·e municipal·e demandera
des adaptations importantes au niveau de ma vie privée ainsi
que professionnelle.
J’atteste de l’exactitude des renseignements fournis.

Signature :

https://chambecitoyenne.fr/ | mouvement@chambecitoyenne.fr
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