
AU PLUS TARD LE 2 AVRIL 2021

MODÈLE DE CANDIDATURE

›  La candidature, dûment constituée des pièces mentionnées, sera adressée au Président du conseil 
d’administration de la CARCDSF par lettre recommandée avec accusé de réception :

Elle sera constituée d’un binôme titulaire et suppléant dépendant du même collège territorial et devra 
contenir les trois documents suivants :

1 › La lettre du candidat titulaire qui mentionnera les coordonnées de son suppléant.

2› La lettre du candidat suppléant qui mentionnera les coordonnées du titulaire.

3›  La profession de foi qui sera limitée au recto et à 2 500 signes (espaces compris). Elle mentionnera 
éventuellement les titres et fonctions professionnels et respectera le code de déontologie des 
chirurgiens dentistes. Cet exemplaire original devra être daté et signé conjointement par les deux 
candidats pour être ensuite photocopié en l’état par la CARCDSF (impression noire) et être envoyé 
aux électeurs. 

DÉPOSER   
SA  CANDIDATURE

Élections du conseil d’administration de la CARCDSF du 18 juin 2021
Collège territorial cotisants/allocataires n°........

Profession de foi du Dr ............................... et du Dr ...............................

2 500 signes (espaces compris)

3 › Profession de foi commune

Date, signature originale, cachet.  
Éventuellement titres et fonctions 
professionnels du candidat titulaire.

Date, signature originale, cachet.  
Éventuellement titres et fonctions 
professionnels du candidat suppléant.

Pour toute information complémentaire : 
01 40 55 42 13 ou cerbani@carcdsf.fr

Appel à candidatures

2 › Candidature du suppléant

Élections du conseil d’administration de la 
CARCDSF du 18 juin 2021

Je soussigné(e), Dr…………………………………..
déclare me présenter comme administrateur 
suppléant du Dr…………………………. dans le collège 
territorial cotisant/allocataire n° ……………….

Date, signature, cachet 
(ou adresse et numéro de téléphone), 
numéro d’adhérent, adresse e-mail.

1 › Candidature du titulaire

Élections du conseil d’administration de la 
CARCDSF du 18 juin 2021

Je soussigné(e), Dr…………………………………..
déclare me présenter comme administrateur 
titulaire dans le collège territorial 
cotisant/allocataire n° ………………………
Mon suppléant est le Dr……………………………………

Date, signature, cachet 
(ou adresse et numéro de téléphone), 
numéro d’adhérent, adresse e-mail.
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