
                            Fiche de candidature à l'élection au CA de l'Amicale AlEpO    Année :
 

M.,   Mme,   Mlle
Promotion ÉN,  IUFM,   ÉSPÉ,   INSPÉ :                  date entrée :                     date sortie :
NOM :                                                                                                    
Prénoms :  
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Département de naissance et code postal :
Profession actuelle ou dernière fonction pour retraité(e) :                                                                                          
                                                                           
Adresse actuelle complète :                                                                                                                                        
Code postal :                                                COMMUNE de résidence : 
Téléphone fixe :                                            Portable :  
                                                                                                                                   
Adresse de messagerie (e-mail, courriel, mél) :       @

Fonctions associatives, syndicales, électorales ou autres déjà exercées (à préciser, avec la durée) :
  

         M., Mme, le, la Responsable de l’Amicale, je fais acte de candidature pour un poste vacant ou ouvert au 
cours du prochain renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration de l'Amicale laïque de 
l’Enseignement public d'Orléans - ALEPO. Lors de l'élection qui se déroulera pendant l'Assemblée générale 
annuelle, je serai présent.e et à jour de ma cotisation annuelle.
.

A                                                 le                                              Signature du de la candidat.e

                                                                                                      
   
                                                                                                     Prénom et NOM

SI ce n'est déjà fait, j’adhère à l’Amicale et verse la somme de 22 € minimun par adhérent (le supplément 
éventuellement versé sera affecté à la Solidarité pour les bourses aux étudiants de l’INSPÉ) 
par chèque à l’ordre de : 
                                ALEPO  (A  micale   l  aïque de l’  E  nseignement    p  ublic d’  O  rléans  )

Je vous transmets cette fiche de candidature à l’élection au CA accompagnée de la « fiche individuelle 
d’adhésion ou de renouvellement » et de la «fiche d’inscription et/ou désinscription du site» tirées du site internet,
accompagnées du chèque de règlement de cotisation par le même courrier.

Somme en  €     :                                   Versée le :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier 
ou supprimer les informations personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement par l’association à des fins commerciales. 

Site internet de l'Amicale laïque de l’Enseignement public d'Orléans
                                  https://www.amicale-ecolesnormales-iufm-orleans.fr                                   
                                                              


