ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES
Formulaire de déclaration de mise en candidature
Date limite : 9 novembre 2018 à midi, heure de Québec
(heure de l’Est; UTC-5 heure normale)

JEAN RONY
ALEXANDRE
Je, ________________________________
__________________________________
prénom
nom
335-29
____________________________________________________
votre numéro d’identification comme membre du Centre
ayant mon adresse principale au :
202, Impasse Top, Martissant 23
_________________________________________________________________________
rue
Port-au-Prince, Haïti
________________________________________________________________________
ville
_________________________________________________________________________
province ou État
HAITI
HT6119
_______________________________
_____________________________
pays
code postal

+50946386555
Numéro de téléphone : ______________________
+50937213148
Numéro de cellulaire : ______________________

Adresse courriel :

Super.all9@yahoo.fr/ alexandrejr186@gmail.com
_____________________________________________________

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres
fins que celle d’alléger le texte.

Je pose ma candidature au poste d’administrateur suivant et je déclare remplir les conditions
spécifiques exigées pour ce poste (voir les conditions dans le document de mise en candidature).
Cochez un seul poste (vous ne pouvez-vous présenter que pour un seul poste) :
Personne provenant du Québec
 Personne représentant les jeunes âgés de 35 ans et moins
La durée du mandat des postes précités est de trois ans.
Je déclare :
•

être âgé d’au moins 18 ans;

•

être membre du Centre de la francophonie des Amériques à la date de la convocation de
l’assemblée générale des membres, soit avant le 1er octobre 2018 à midi, heure de
Québec (heure de l’Est; UTC-4 heure d’été);

•

ne pas être un employé du Centre, ni le conjoint, ni une personne à charge, ni un membre
de la famille immédiate d’un employé du Centre;

•

ne pas être en conflit d’intérêts, réels ou potentiels, pouvant opposer mes intérêts à ceux
du Centre;

•

ne pas avoir fait l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale et que je ne sois pas reconnu
ou n’ait pas été reconnu coupable d’une infraction criminelle ou pénale;

•

que les données fournies sont exactes et complètes.

Je m’engage à :
•

me conformer au règlement et aux politiques relatifs aux élections;

•

remplir les conditions requises pour tenir le rôle d’administrateur.

J’autorise le Centre à vérifier l’exactitude de ma déclaration et à faire les vérifications jugées
nécessaires.
4 Novembre 2018

_______________
Date

Jean Rony ALEXANDRE

_______________________________________
Signature

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins
que celle d’alléger le texte.
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Consignes pour le dépôt de candidature
Pour soumettre votre candidature, vous devez envoyer tous les documents suivants en
version électronique* en utilisant le formulaire en ligne accessible à l’adresse :
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/elections.html , avant le 9 novembre 2018 à
midi, heure de Québec (heure de l’Est; UTC-5 heure normale).















Le formulaire de déclaration de mise en candidature imprimé, complété et signé;
½
le sommaire de votre curriculum vitae (3 pages maximum d’un format lettre, 8 X 11 ou A4);
un résumé biographique d’un maximum de 350 mots (voir formulaire en ligne);
une photographie (style passeport) de 72 dpi minimum ou d’une taille minimale de 500 par 500
pixels. La photographie doit montrer le candidat de la tête aux épaules;
une lettre de référence signée;
une lettre de motivation d’un maximum de 500 mots, précisant les raisons qui vous motivent à
déposer votre candidature (voir formulaire en ligne);
une liste de 15 personnes appuyant votre candidature (voir document fourni à compléter par tous
les candidats).

Tous les documents fournis doivent être en français, à l’exclusion de la lettre de référence qui peut,
exceptionnellement, être dans une autre langue. Veuillez noter que tous ces documents transmis seront
affichés dans le portail du Centre pendant la période de vote si votre candidature est retenue.
Toutefois, si un candidat éprouve des problèmes informatiques, il devra communiquer avec le personnel
du Centre, par courriel à elections@francophoniedesameriques.com ou par téléphone au 418 XXX-XXXX,
afin d’obtenir l’autorisation de soumettre sa candidature par un autre moyen tout en respectant la date et
l’heure limite de dépôt des candidatures.
Veuillez noter que seuls les documents reçus au plus tard le 9 novembre 2018 à midi, heure de
Québec (heure de l’Est; UTC-5 heure normale) seront traités.

Nous tenons à rappeler que tout dossier de mise en candidature incomplet ou soumis en retard
ne sera pas analysé par le comité d’élection. Il en va de la responsabilité de chacun des
candidats de s’assurer que son dossier de mise en candidature est complet et conforme aux
critères déterminés. Le Centre de la francophonie des Amériques ne sera pas tenu responsable
des problèmes de communication en ligne.

Note

*Les formats acceptés sont : PDF, Image, Word (Microsoft Office) ou Writer (Open Office).

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins
que celle d’alléger le texte.
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