Déclaration de candidature individuelle déposée par le candidat ou par un mandataire

Nom du candidat :
1. Vérifier que la déclaration de candidature comporte (modèle n°4) :
-

Collège du candidat

-

Province

-

Nom et prénoms

-

Date et lieu de naissance

-

Domicile

-

Profession

-

Collège d’appartenance

-

Province

-

Signature du candidat

2. Le cas échéant, vérifier que le mandat spécial comporte (modèle 5) :
▪

Informations relatives à l’élection
-

▪

▪

Date de l’élection

Informations relatives au mandant :
-

Nom et prénoms

-

Date de naissance

-

Collège

-

Commune d’inscription

-

Province

-

Collège au titre duquel le mandant se porte candidat

-

Signature

Informations relatives au mandataire :
-

Nom et prénoms

-

Date de naissance

-

Adresse

-

Mandat unique

3. Délivrance du récépissé provisoire Canc / Davar
4. Délivrance du récépissé définitif

DAVAR

MODELE 4
ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
du 12 décembre 2017
DECLARATION DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE
COLLEGE : ………………………………………………………
PROVINCE : ……………………………………….

NOM

DATE DE
PRENOMS NAISSANCE

LIEU
DE
NAISSANCE

DOMICILE

PROFESSION

PROVINCE COLLEGE SIGNATURE

Je soussigné certifie sur l’honneur :
-

Ne pas être (ou ne pas avoir été depuis moins d’un an) agent public exerçant, à un titre quelconque, un contrôle sur
la Chambre d’agriculture,
Ne pas être agent (ou ne pas avoir été depuis moins d’un an) de la Chambre d’agriculture,
Ne pas être candidat sur une autre liste ou à titre individuel pour un autre collège.

NB : Le cas échéant, le mandat spécial pour déposer une candidature individuelle doit être joint à la présente déclaration de candidature (modèle 5).
Fait, à …………………, le …………………
(signature du candidat)

MODELE N°5
ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
du 12 décembre 2017
---MANDAT SPECIAL
POUR DEPOSER UNE CANDIDATURE INDIVIDUELLE
(mandat à joindre à la déclaration individuelle)
---Je soussigné(e)
M …………………………………………….…………, né(e) le ………………………………,
inscrit(e) sur la liste électorale du collège ………………………………………………………,
dans la commune de …………………………………………….,
candidate(e) dans la circonscription de la Province ……………………………………………, au
titre du collège ………………………………………………, certifie sur l’honneur :
- Ne pas être (ou ne pas avoir été depuis moins d’un an) agent public exerçant, à un
titre quelconque, un contrôle sur la Chambre d’agriculture,
- Ne pas être agent (ou ne pas avoir été depuis moins d’un an) de la Chambre
d’agriculture,
- Ne pas être candidat sur une autre liste ou à titre individuel pour un autre collège.

donne mandat à :
M …………………………………………, né(e) le …………………………………………,
domicilié(e) à ………………………………………………………, désigné(e) en qualité de
mandataire,
aux fins de déposer en mon nom, la déclaration de candidature individuelle et d’effectuer toutes
démarches utiles à son enregistrement pour les élections à la Chambre d’Agriculture du 12
décembre 2017.
Ce dernier m’a certifié(e) par ailleurs ne pas être mandataire pour une autre candidature
collective ou individuelle.

Fait, à …………………, le …………………
Signature du candidat

