
DECLARATION DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION - CAPEB 87 

POSTES A POURVOIR LORS DE L’AG DU 8 OCTOBRE 2020 : 

- Métiers techniques du Plâtre et de l’isolation : 2 postes de représentant de section 
professionnelle ; 

- Peinture, Vitrerie, Revêtement : 1 poste de représentant de section professionnelle ; 

- Menuiserie, Menuiserie-Alu, Serrurerie-Métallerie, Agencement : 3 postes de 
représentant de section professionnelle ;  

- Commission Départementale des Femmes d’Artisans : 1 poste de représentante de la 
commission ; 

- Commission des finances : 3 postes de membre de la commission  

- Sous réserve de la modification statutaire soumise au vote lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 8 octobre 2020 : 5 postes sur candidature individuelle  

APPEL A CANDIDATURE : 

Lors de l’Assemblée Générale 2020, les candidats aux postes seront présentés en vue de 
procéder à l’élection. Nous invitons les adhérents candidats de bien vouloir retourner le 
présent document dûment complété pour le 8 octobre 2020. 

DECLARATION DE CANDIDATURE : 

Je soussigné(e) (nom, prénom)  ............................................................................................... , 

Représentant l’entreprise (raison sociale) :  ............................................................................ , 

Me porte candidat à l’élection de : 

 Représentant de la section professionnelle suivante  ......................................................... , 

 Membre sur candidature individuelle, 

 Représentante de la Commission départementale des Femmes d’Artisans 

 Membre de la commission des finances 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : 

A cet égard, je déclare, 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 à une autre organisation professionnelle incompatible avec les 
engagements de la CAPEB. 

A …………………………. Le …………………… 

Signature : 


