Dossier de Candidature aux Elections Européennes de 2019.

Liste du Parti Démocrate
“ Redonnons du Coeur à l'Europe “
Conditions nécessaires au dépôt de pour candidature









Être de nationalité française, âgé de 25 ans révolus.
 OUI ☐
NON ☐
Avoir un casier judiciaire vierge (bulletin n°3) - Demande en ligne
 OUI ☐
NON ☐
Ne pas être pas directement ou indirectement concerné par une procédure judiciaire en cours.
 OUI ☐
NON ☐
Être à jour avec l’administration fiscale.
 OUI ☐
NON ☐
Être membre du Parti Démocrate et à jour de sa cotisation à la date du 30 janvier 2019, ou membre d’un parti
politique associé.
 OUI ☐
NON ☐
La candidature est ouverte à tous les citoyens détendeurs ou non d'un mandat électif,
 OUI ☐
NON ☐
Avoir une bonne compréhension de l’anglais et être capable de suivre une conversation dans cette langue
(indispensable pour les travaux des commissions européennes).
 OUI ☐
NON ☐
Disposer ou pouvoir disposer d’un financement suffisant pour contribuer à la campagne électorale du parti (hors
les aides matérielles, médiatiques et numériques du Parti Démocrate
 OUI ☐
NON ☐

Pièces à fournir







Photocopie recto/verso de la carte d’identité en cours de validité.
Attestation de domicile de moins de 3 mois
Attestation sur l’honneur d’être à jour avec l’administration fiscale et de n’être concerné directement ou indirectement par
aucune procédure judiciaire en cours.
Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de 3 mois
Lettre de motivation expliquant pourquoi vous désirez vous présenter aux élections européennes et obtenir l’investiture du
Parti Démocrate.
Curriculum vitae

Dossier de Candidature aux Elections Européennes de 2019.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Elections Européennes - Mai 2019.

Nom : ……………………………………………………….
Prénoms : …………………………………………………...
Date et lieu de naissance : ………………………………….
Adresse complète :

Téléphone fixe :…………………………… Téléphone portable : ……………………………
Courriel :………………………@..................…………………………
Situation de famille :
Marié :

☐

Pacsé :

Célibataire

☐

☐

Veuf(ve) :

☐

concubinage

Situation professionnelle (ou dernier emploi occupé pour les retraités et sans emploi) :
Salarié
Salarié
☐
☐ Sans emploi
☐
Retraité :
☐
Autres
privé :
publique:

☐

☐

Si retraité alors merci d’indiquer votre dernier emploi : ……………………………
Membre du Parti Démocrate depuis le :………………….
Ou nom du parti associé et date d’adhésion :………………………….
Intitulé et lieu d’exercice du mandat électif en cours ou du dernier mandat exercé : ……………………………..
Intitulé des partis politiques auxquels vous avez adhéré. : …………………………….

Formulaire et pièces à retourner à l’adresse ci-dessous:
Le parti Démocrate
93 rue du Pas de la Cèpe,
Saint-Jean de Cannes,
83600 FREJUS

