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ANNEXE 3 RECTIFIEE

A esta on de la CMAR constatant le respect par le candidat des condi ons d’éligibilité

Le Président de la chambre de mé ers et de l’ar sanat de région de ….. 

cer fie que : 

Nom : ……………………… Prénom(s) :………………………. Nom d’épouse : ……………………………….. 

Sexe : Masculin Féminin 

Né(e) le : ………………… à (indiquer la commune et le département)………………………................................

Numéro d’immatricula on au répertoire des mé ers : ………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………...... 

Adresse du siège de l’entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonc ons : 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………., 

o  est inscrit dans la sec on des mé ers d’art du répertoire des mé ers (pour les candidats 
concernés) 

oui non 

o remplit les condi ons d’éligibilité suivantes men onnées au II de l’ar cle 6 du décret n° 99-433 du
27 mai 1999 modifié rela f à la composi on des chambres de mé ers et de l’ar sanat et à leur
élec on : « II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes
morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et
de l'artisanat de région depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période
d'interruption. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai
maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un
changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée. »  ; 

Fait à ……………………………. 

Le ……………………………….. 

Signature : 

A en on : Ce e a esta on peut être transmise par un mandataire, ayant la qualité d’électeur, pour le 
compte de chaque candidat. 

Ce e a esta on doit être communiquée aux services de la préfecture lors du dépôt de la liste de candidats 
qui doit impéra vement intervenir avant le 10 septembre 2021 à 12 heures. 

L’absence d’une ou plusieurs a esta ons après ce e date entraîne le rejet de la liste par le préfet.
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ANNEXE 4     
Déclara on collec ve de candidature    

(à remplir pour chaque sec on départementale de la liste régionale d’au moins 35 candidats)

 
Nom de 
famille/nom 
d’épouse/prénoms

Sexe 
(F/M)

DATE 
[ANNEE]/ 
lieu de 
naissance
*

Profession Catégorie 
d’ac vté

N° immatricula on au 
RM

Adresse du siège de 
l’entreprise

Inscrip o
n dans la 
sec on 
des 
mé ers 
d’arts du 
RM (O/N)

N°1 tête de liste de
la sec on
départementale

        

N°2         
N°3         
N°4         
N°5         
N°6         
N°7         
N°8         
N°9         
N°10         
N°11         
N°12         
N°13         
N°14         
N°15         
N°16         
N°17         
N°18         
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ANNEXE 4     
Déclara on collec ve de candidature    

(à remplir pour chaque sec on départementale de la liste régionale d’au moins 35 candidats)
N°19         
N°20         
N°21         
N°22         
N°23         
N°24         
N°25         
N°26         
N°27         
N°28         
N°29         
N°30         
N°31         
N°32         
N°33         
N°34         
N°35         

* Date de naissance pour la liste à conserver en préfecture, non affichée  (annexe 4A) ; Année de naissance seulement pour la liste de candidats des née à 
l’affichage pour consulta on des électeurs (annexe 4B).
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ANNEXE 4 C

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE

Je soussigné (e)

Nom : ………………………………………………………… Prénoms (s) :
…………………………………………………………………..

Nom d’épouse : ………………………………………………………………………

Sexe :   MASCULIN    FEMININ

Né (e) le : ……………………………………….. à (commune et département)
……………………………………………………

Numéro d’immatricula on au Répertoire des Mé ers : …………………………………..…………..

Département ….

Profession : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du siège de l’entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonc ons :

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

déclare être candidat (e) aux élec ons au sein des établissements du réseau des Chambres de 
Mé ers et de l’Ar sanat et de leurs chambres de niveau départemental du 14 octobre 2021 :

 Sur la liste (indiquer le nom de la liste)
…………………………………………………………………………………….

 En posi on n° (indiquer le rang sur la  sec on départementale de la liste et le département concerné)
 rang : ………….………dép :………….….
 dans la catégorie suivante :

 ALIMENTATION    FABRICATION    BATIMENT    SERVICES

 Inscrit dans la sec on des Mé ers d’Art du répertoire des Mé ers (pour les candidats concernés)

Fait à ………………………………………….

Le ………………………………………………
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Signature du candidat
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