MODELE DE DECLARATION COMMUNE ET DE MANDATELE

ELECTIONS 2021 DES MEMBRES DE
La CCI …………………………………………………………………
 2 et de la CCI DE REGION:………………………..
1

Déclaratio cimmuoe de caodddature pirtaot adhésdio à uo griupemeot, désdgoaot uo maodatadre et preoaot
l’eogagemeot de préseoter des dicumeots de campagoe cimmuos (Article R.c713-9l9IV  un codue ue codmmerce)
Je siussdgoé (à reprodunire podnr chaqne canuiuat un grodnpement )
Nim :
Préoim :
N° d’doscrdptio sur la ldste électirale :
Caodddat

Membre titulaire de la CCIR



s/s caiégorie : 1 

2  (*)

(nn senl chodix podssible)

Membre stuppléani de la CCIR 

s/s caiégorie : 1 

2  (*)

Membre de la setule CCI (T-L-D) 
Délégaton ierriioriale (le cas échéant) :
(*) Lodrsqn’il est fait applicatiodn ues uispodsitiodns ue l’article R.c713-989II un codue ue codmmerce en cas u’absence ue
siège à podnrvodir uans nne ues sodns9catégodries ue la même catégodrie prodfessiodnnelle, les canuiuats titnlaire et
snppléant se présentent an sein ue la même catégodrie mais uans nne sodns9catégodrie uiférentec


Déclare adhérer et fadre acte de caodddature sius la firme du griupemeot sudvaot :


DENOMINATION DU GROUPEMENT :
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
SOUS9CATEGOR.IE (le cas échéant)

COMMERCE

INDUSTRIE

SERVICES







de 0 à X salariés (1)

de X salariés ei pltus (2)





 Je m’eogage à préseoter des dicumeots de campagoe cimmuos
  Je diooe maodat (cfc odptiodn retenne uans la uéclaratiodn ue canuiuatnre) à :
NOM DU MANDATAIRE
PRENOM DU MANDATAIRE
ADRESSE DU MANDATAIRE

Potur me représenier, ei déposer en mon nom, mon dossier de candidaiture ei le dossier de déclaraton commtune
dans les conditons fées par le code de commerce.
Date :

Sdgoature du caodddat :

Sdgoature du maodatadre précédée de la meotio maouscrdte « Bodn podnr acceptatiodn un manuat » :
En cas de fausses déclaratins les candidats s’expisent à des sanctins pénales en applicatin de l’artcle 441-1
du cide pénal.
Diivent être jiintes au présent dissier de déclaratin cimmune, sius peine d’irrecevabilité, les déclaratins
individuelles de candidature.

1

Préciser : territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France + dénomination de la Chambre

2

A cocher si le candidat se présente à l’élection de la CCIR en qualité de titulaire ou de suppléant

