FÉDÉRATION FRANÇAISE

SPORTS POUR TOUS
ILE-DE-FRANCE

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
Je, soussigné(e),fou Mme.......

,BAtt�J�ç.S......k.J.L1l\.J.G. ............... (nom, prénom)

Nom de naissance ............./..........................

<.::::........................

N° de Tél:................. �.................... N° de Fax : ......
N° de Portable: ..@.b..f).$..J(..A�.:X.�l....

Courriel : ..f:t!:!'�JAm.;&-.f);Ï@..f/fftW�L. �V'"(

De nationalité ... �.j:.A-i� .........................

f.9AJ.�.m.�....J5f...':f..5?.k�.......................

Exerçant la 1>rofession de ......

Licencié(e) sous le numéro: ......
Déclare
•
•
•
•

�.b.4J.6.................................. Dépt de licence: ...::1;/-:.......

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de
candidature.

Signature
précédée de « bon pour candidature »

ê

FÉDÉRATION FRANÇAISE
SPORTS POUR TOUS
ILE-DE-FRANCE

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024

(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
�................... (nom, prénom)
Je, soussigné(e), M ou �······f)·(U�.Q.......

Nom de naissance ..•�R.J.�.........................

��.g..3.K@

N° de Tél:............................................. N° de Fax:....••...•...•.•.........•..........

N° de Portable:..•<c6..G.G..

:t.�..Sd..�.1

Courriel:.....�.o.n.<l ...'...

De nationalité ••.••.�.�•.•.••••••••..•••.•.•••.••
,....

,

•

� · L<.,'TW\.J

C

Exerçant la profession de .•••��i . . . . ..............................................................
Licencié(e) sous le numéro:...•
Déclare
•

.'lA.3:1if; ..5.5.t.............................. Dépt de licence: .J.8.........

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de
candidature.

•
•
•

Présentation et Projet:

Fait à ••••••�

t.f.oJ.J.lo.JJ.

Le .À..

Signature
précédée de « bon pour candidature »

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
CLUZEAU Laurent
Je, soussigné(e), M ou Mme.…………………………………………………………
(nom, prénom)

laurent.cluzeau@sportspourtous.org
N° de Portable :……………………………..
Courriel :…………………………………..
06 20 04 15 09
De nationalité …………………………………………..
Française

Coach et consultant
Exerçant la profession de …………………………….............................................................
91
785829
Licencié(e) sous le numéro :…………………………………………………
Dépt de licence : …………….
Déclare
•
•
•
•

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l’association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l’objet d’une quelconque incompatibilité ou interdiction d’accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d’élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd’hui acte de
candidature.

Présentation et Projet :

Poursuivre l'action menée au sein de l'équipe actuelle lors de la prochaine mandature et
…………………………………………………………………………………………………………………………
apporter mes compétences et expértises pour servire le projet régional.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Yerres
Fait à ……………………….
04 janvier 2021
Le …………………………..
Signature
précédée de « bon pour candidature »

bon pour candidature

FÉDÉRATION FRANÇAISE

SPORTS POUR TOUS
Il F-DF-FRANCF

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024

(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 4 6 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
Je, soussigné{e), M JOUBERT Jean-Paul

(nom, prénom)

N° de Tél: 06.6 1.09.05.08 N° de Fax: ....................................
N° de Portable : 06.61.09.05.08 Courriel : jp.joubert@sportspourtous-idf.fr
De nationalité FRANCAISE
Exerçant Ja profession de Retraité
Licencié(e) sous le numéro: 1318309

Dépt de licence: Seine et Marne

Déclare
•
•
•
•

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de
candidature.

Présentation et Projet:
Depuis maintenant deux mandats, je suis trésorier du comité régional île de France. Cette fonction, pas si évidente
au départ, j'ai appris à la maîtriser et l'apprécier.
Les projets de la fédération et du comité régional pour le développement du monde sportif non compétitif
et non Olympiques m'ont vraiment intepellé et j'ai envie de m'engager de nouveau et favoriser l'accès à une
pratique sportive pour tous à tout age.

Fait à Vaux le Pénil
Le 7 décembre 2020

Signature
précédée de « bon pour candidature » \.

� � eaux

Gt,ncu.,dat- \).,<-t

�

FÉDÉRATION FRANÇAISE
SPORTS POUR TOUS
ILE-DE-FRANCE

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024

(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
JJ
])f1.LLLE. ............... (nom, prénom)
Je, soussigné(e), M-tfu Mme... .Q.Q>.J.f.l/J.E......

N° de Tél :0.6.51J.,..'>./.t.3.f:J.•

2.L............

N° de Portable

:.0..6:./.ta.('Q.g.2..:t:......

N° de Fax)j····"··•··""···•·•"•'·····••·"

Courriel :-4.,RA.�A.�.{f;)

tlf/-JMCA/§6.. ..........................

De nationalité .•.

Exerçant la profession de

ljaha{).. {}

.&-/Jw/i.
...JIM.ttof:f1JzL... /J,;.}JJ1{}./;Jù..........................
j
1..

J 0.9..6..iK. ................................. Dépt de licence: .. !J.3.........

Licencié(e) sous le numéro : ..
Déclare
•
•
•
•

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Spo�ts pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de
candidature.

Présentation et Projet :

;:�:·�·�l)iïiilo/��������-···"···
.{a(IÛ(J.,(;J.v.:.Jb.$/.

Le _✓

Signature
précédée de« bon pour candidature»

fa�tkd�
�0/4

ê'

FÉDÉRATION FRANÇAISE
SPORTS POUR TOUS
ILE-DE-FRANCE

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024

(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
�- C:b -� -�- - .
1\/1 I\ . o
�

Je, soussigné(e), M ou �e....,.-:.•.IT..Lh.t;. .....•.... ..CLS....�.
_
Nom de naissance ....r.1�;� ........................

N° de Tél: ..O.l6J..t.¼-.b.Q6.

..Â�..............

................ (nom, prénom)

N� ...................••.•...•.•....•

N° de Portable: •.�.1:G-6.S:��:Z.2...... Courriel
De nationalité ......ta.�tlC.....................

:.C.br.I.S:b�n.ü.\�'f.'�.-@·i(itho'l, Fr

Exerçant la profession de ......Q.c-r.�.t-:r.tf!'.................................................................

Licencié(e) sous le numéro : .......Âïf.1.Q ..t;J.�2-. .................... : ...... Dépt de licence: ...

31.......

Déclare
•

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de
candidature.

•
•
•

Présentation et Projet:

..........................................................................................................................................
.
. . .. .. .....
...
.. .. ...... .....................
. .. ........ ... ............. ... ........ ....... ... . ..
...........
. ............ . ............ . .
.......•..••.•.•.••••••.••••••••••••••...•.••...•.•.....•••••••..•........•.........•.••......••.•••...............•...•............•.••..
........ .. ..
.... ..... ........
..... .
..
..... ... . .
··········································································································································

. . ...
..
...... ..

........ . . .. . ............... ........ ...................................................
..
. .
......... .... .. .. .
. . ..............

.................. ... . .... ............. .................... . ...... .. .....

...............

Fait à .•• &1l.L!M./.�

S.f..�../..2J.......

Le .....•.

Signature
précédée de « bon pour candidature »

. ..

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
Je, soussigné(e), M ALBAN MOUTIER

(nom, prénom)

N° de Tél : ……………………………………... N° de Fax :………………………………
N° de Portable : 06 31 29 70 11

Courriel : alban@famillemoutier.fr

De nationalité Française
Exerçant la profession de Conducteur de Train
Licencié(e) sous le numéro : 1062821

Dépt de licence : 75

Déclare
•
•
•
•

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l’association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l’objet d’une quelconque incompatibilité ou interdiction d’accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d’élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd’hui acte de
candidature.

Présentation et Projet :
Investi depuis plusieurs années dans la vie fédérale, je souhaite encore contribuer à la réussite du Comité Régional
Sports pour Tous Ile de France. À la suite de la Covid-19 un nouvel accompagnement des structures a été mis en
place. Cet accompagnement devra être développer dans ce nouveau mandat d’une durée réduite de 3 ans. Favoriser
l'accès à la pratique sportive pour tous et à tout âge sera mon engagement.

Fait à Cheny
Le 12/01/2021
Signature
Précédée de « bon pour candidature »
Bon pour Candidature

ê

FÉDÉRATION FRANÇAISE
SPORTS POUR TOUS
ILE-DE-FRANCE

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024

(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception
Je, soussigné(e), M 0'9.......';};).<;;.f.(Ç/i-.'f:........�Qf:f;)::f.J;.(ii.. ....... (nom, prénom)

o.f ...�?..�j.�.i.6......

:·1·"""L)

N° de Fax:........... ............
:
N° de Portable:................................... Courriel:...�O.�t�.: ..W.g.,l
N° de Tél:.....

:f.'?:-.��-�-J�l�.f....................

De nationalité ....

Exerçant la profession de ....•

1�� ru·/

��Jt.�.T.�Y.�..................................................................

,CO�

1.§.........

Licencié(e) sous le numéro:......................................................... Dépt de licence: ...
Déclare
•

Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,
Remplir les conditions statutaires,
Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de
candidature.

•
•
•

Présentation et Projet:

...........•••.•..••••..•................•..••...•••....................•..•.•••.••.................••....••••••..•...........•.••..•...•.

P..�.i1$...........

Fait à ...

12/c--f/21

Le ................................

Signature
précédée de « bon pour candidature »

