
 

 

  

SECTION MARIE-VICTORIN 
 FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 
Je, soussignée ou soussigné, étant dûment appuyée ou appuyé,  
propose que               
   (Nom de la personne candidate en caractères d’imprimerie)  
 
soit élue ou élu, au poste indiqué ci-dessous :  
 
 Vice-présidente ou vice-président (poste 1) 
  
 Administratrice ou administrateur au Conseil d’administration (postes 2 à 8) 
 
 Membre au Conseil exécutif (postes 9 à 15)   
 
du Syndicat de Champlain (CSQ) au poste no  _. 
 
Fait à       ce   e jour de    2018. 
 
La candidature est : 
 
Proposée par             
 (Caractères d’imprimerie)   (Signature) 

 
Appuyée par             
 (Caractères d’imprimerie)   (Signature) 

 
Appuyée par             
 (Caractères d’imprimerie)   (Signature) 

 
Acceptation : 
 
«Je, soussignée ou soussigné, consens à ma mise en candidature et accepte, advenant mon 
élection, de remplir la fonction qui y est associée.» 
  
    Signature:        
 
    Adresse:        
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