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Dossier de Candidature UFCR 

 Justificatifs à joindre au dossier  

(Possibilité de remplir ce dossier sur papier libre). 

 Curriculum Vitae détaillé avec photo  

 Charte UFCR signée  

 Déclaration sur l’honneur de non 

appartenance à un autre parti. 

 Extrait cassier judicaire numéro 3. 

 

 

Calendrier 2016 de l’élection des Président(e)s, Fédération, section, et secrétaire Fédéral, UFCR. 

 

- Date limite de dépôt des candidatures : 15 Mars  2016  

 

Celles-ci sont à faire parvenir par mail ou courrier sur equipe@parti-ufcr.fr ou à UFCR 4, rue 

Léon Jouhaux 31500 Toulouse. 

 

Dans le cas où votre candidature serait retenue (parcours professionnel, associatif  et ou politique 

compatible) : L’entretien des candidats aura lieu devant le bureau exécutif. 

 

A l’issue de cette présentation, seront validées les candidatures ayant reçu le soutien d’au moins 

deux membres  adhérent de leur Région.  

 

 Annonce des candidatures 2016. 

 Campagne interne et externe  du 04  janvier 2016, via la plate-forme UFCR. 

 

Le dimanche 10 Avril 2016: Élection des Président(e)s, secrétaires, trésorier (ères) Fédéraux, 

lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra par scrutin majoritaire à deux tours.  

 

Votre Candidature  

 

NOM : ……………………………………………………………………………………........  

PRENOM : ……………………………………………………………………………………  

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………  

ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 

  

N° D’ADHERENT UFCR: ………………………………………………………  
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Décrire en quelques lignes (5 à 6 lignes) votre connaissance en tant citoyen sur les 

problématiques de la société. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Parlez de votre rencontre avec  l’UFCR et de ce que vous souhaitez défendre dans ce mouvement 

(3 à 4 lignes). 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Etes-vous ou avez-vous été adhérent d’autres partis politiques ? Si oui, lesquels ? Veuillez 

préciser les dates :  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Selon vous, quels sont les éléments qui différencient UFCR des partis politiques traditionnels?  

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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