
Appel à Candidature
Lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale, le mardi 15
décembre 2020, la CAPEB renouvellera une partie de son
Conseil d'Administration.

Nous avons besoin de vous !

Pour faire entendre votre voix, défendre les valeurs de
l'Artisanat, échanger votre expérience, enrichir notre
réflexion, recueillir des idées, être soutenu dans les
difficultés…
L’appel est destiné à toute personne adhérente et désireuse
d’œuvrer bénévolement avec enthousiasme  et  dynamisme. 
 Les  enjeux  pour  ces  prochaines  années  sont 
 déterminants pour l’avenir de nos structures. 
Vous trouverez en pièce jointe l'acte de candidature à
compléter. 
J'espère que vous serez nombreux à vouloir vous investir et
apporter du sang neuf, pour de nouveaux projets et de
nouvelles propositions. 
Syndicalement, 
Angelo Paganessi - Président de la CAPEB de l'Aube.  

Engagez-vous !



Acte de Candidature
Je soussigné(e)...............................................................................
présente ma candidature comme membre du Conseil d'Administration
de la CAPEB de l'Aube, au poste de Représentant Professionnel pour la
section professionnelle :
        Charpente Menuiserie Agencement
        Équipements Électriques et électroniques
        Couverture Plomberie Chauffage
        Serrurerie Métallerie
        Sur mon Secteur Géographique 

A cet égard, je déclare, conformément à l’article 1er (Vie
démocratique) de la charte du réseau CAPEB, à son guide de mise en
œuvre
(Action 1.2) et à l’article 1er (Adhésion) du règlement intérieur
confédéral, que :
je jouis de la totalité des mes droits civils ;
je ne fais l’objet d’aucune procédure de liquidation judiciaire ;
j’exerce de réelles responsabilités juridiques et financières au sein de
l’entreprise ;
je suis à jour de mes obligations fiscales, sociales et syndicales ou ai
obtenu auprès de l’organisme de recouvrement concerné un moratoire
permettant une régularisation progressive de ma situation ;
je ne suis pas lié(e) à une autre organisation professionnelle
incompatible avec les engagements de la CAPEB
Je m’engage à ne pas recruter de membres de ma famille dans le cadre
de la structure administrative de l’organisation syndicale au sein de
laquelle je postule.
A..........................................................................Le...../......../2020

Je m'investis !


