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ANNEXES

FORMULAIRE DE DÉSISTEMENT DU CHEF D’ENTREPRISE POUR SON
CONJOINT

Je soussigné(e) (NOM et Prénoms)……………………………………………………………..

Demeurant à …………………………………………………………………………………….

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

Sollicite mon remplacement par mon conjoint (NOM et Prénoms)…………………………….

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

A l’occasion de la procédure de renouvellement du CRC de …………………………………..

Le  présent  désistement  porte  à  la  fois  sur  l’inscription  sur  la  liste  électorale,  sur  la

participation comme représentant professionnel et sur la participation comme membre d’un

bureau de vote.

Je certifie ne pas être inscrit sur les listes électorales d’un autre comité régional.

Je joins à l’appui de ma demande l’une des pièces justificatives suivantes :

� extrait d’acte de naissance

� extrait d’acte de mariage

� copie du livret de famille à jour

� copie de l’enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité

Fait à ……………………………, le………………

Monsieur / Madame (NOM, Prénoms)………………………………………………………….

(chef d’entreprise)

Signature :

Monsieur / Madame (NOM, Prénoms)………………………………………………………….

(son conjoint)

Signature :
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VOTE PAR PROCURATION

Je soussigné, 

NOM...................................................................................................

PRENOM.............................................................................................

inscrit  sur  la  liste  électorale  de  la  circonscription  électorale

de.........................................................................................                              

1/ Donne procuration pour voter en mes lieu et place à

NOM….............................................................................................

PRENOM..........................................................................................

inscrit sur même liste électorale de la même circonscription électorale que moi. La présente

procuration est valable jusqu’au 30 JANVIER 2018 inclus.

2/ Résilie toute procuration que j'ai établie antérieurement

3/ Atteste sur l'honneur qu'il m'est impossible de satisfaire à mes obligations électorales pour
l'un des motifs suivants (rayer la mention inutile)    �

-en raison d’obligations professionnelles

-en raison d’un handicap

-pour raison de santé

-en raison de l’assistance à une personne malade ou infirme

-en raison d’obligations de formation

-parce que je suis en vacances

Date signature

Signature date et cachet de l’autorité ayant délivré la procuration
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Pour publication au recueil des actes administratifs :
Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine

Pour information :
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture

DDTM de la Charente-Maritime

CRC Poitou-Charentes
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SGAMI

R75-2017-11-17-002

Arrêté portant composition de la commission

administrative paritaire interdépartementale à l'égard des

fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application en

fonction dans le ressort de la région

POITOU-CHARENTES

Arrêté portant composition CAPI CEA 
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