BULLETIN DE CANDIDATURE AU MANDAT
DE DÉLÉGUÉ DES ADHÉRENTS DE LA MNT
Section des collaborateurs parlementaires sur Sénat

Portez-vous candidat avant le 30 novembre 2016 !
Je soussigné(e) Mme

, M.

(1)

Nom(1) : ^
Prénom(1) :
Date de naissance(1) :

/

/

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. perso :

pro :
Actif

Situation :

Retraité

Fonction :
Déclare faire acte de candidature au poste de délégué des adhérents à l’occasion
des élections qui se dérouleront entre novembre 2016 et janvier 2017.
Si je suis élu(e), je m’engage à me rendre disponible pour participer aux
réunions auxquelles je serai convoqué(e).
En tant que délégué(e) des adhérents, vous bénéficierez du droit à l’information
nécessaire à vos fonctions.

Fait à :
Le :

/

/

MODE D’EMPLOI POUR DÉPOSER MA CANDIDATURE
1- J’enregistre le bulletin de candidature sur mon ordinateur
2- Je complète le bulletin de candidature
3- Je l’adresse par mail à elections@mnt.fr ou par voie postale avec
accusé de réception, à l’attention du Secrétariat général de la MNT,
4 rue Athènes, 75009 Paris, avant le 30 novembre 2016

Conditions d’éligibilité au mandat de délégué des adhérents
Être adhérent de la MNT
Être à jour de ses cotisations
Être âgé de 18 ans révolus au jour de l’éléction
Ne pas être privé de ses droits civiques par une décision de justice
Pour être recevable, votre candidature doit :
être individuelle et personnelle,
être présentée au moyen du formulaire de candidature joint
par mail ou par voie postale.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les
informations demandées suivies de (1) sont obligatoires pour prendre en compte votre candidature. Les
informations personnelles collectées sont destinées au secrétariat général de la MNT afin d’organiser
les élections des délégués des adhérents de la mutuelle. Vous disposez d’un droit d’accès, de
suppression et de modifications des informations vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition que
vous pouvez exercer par courrier accompagné d’un justificatif d’identité à MNT - Secrétariat général 4 rue d’Athènes, 75009 Paris.

