CERTIFICAT DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
(Conformément aux Règlements article 11.9 )
Élection : Assemblée générale annuelle
Date : 17 avril 2018
Heure : 17 :30 h (inscription) et 18 :00 h. (début de l’assemblée)
Lieu : Havas, 1253, avenue McGill, Montréal H3B 2Y5 3R5
Conditions requises pour avoir le droit de vote : Pour voter lors de
l’Assemblée générale, le membre doit être en règle et avoir payé sa cotisation au
plus tard le 1er avril 2018. Noter que le paiement sur place, le 17 avril, ne peut
faire en sorte que le membre est « en règle » et a, de ce fait, droit de vote. Vous
pourrez cependant assister à l’Assemblée.

JE,
SOUSSIGNÉ(E),
____________________________________________________________,
(Nom de la personne)

________________________________________________, domicilié(e) et résidant au
(Occupation)

________________________________________________________________, (Qc)
(Adresse complète)

_____________________, déclare, par les présentes, être en règle de cotisation et
(Code postal)

soumettre ma candidature au poste d’administrateur du Cercle d’affaires BelgiqueQuébec inc. dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17
avril 2018. Je joins à la présente la déclaration de mon témoin qui, par sa signature,
atteste de sa qualité de membre en règle, soutient ma candidature et atteste de ma
signature.

________________________________________
(Signature)
Numéro de téléphone : ____________________________
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DÉCLARATION DE TÉMOIN POUR L’ADMISSIBILITÉ
D’UN CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
JE, SOUSSIGNÉ(E),
__________________________________________________________,
(Nom de la personne)

_______________________________________________, domicilié(e) et résidant au
(Occupation)

____________________________________________________, (Qc)
(Adresse complète)

_________________, déclare, par les présentes, être membre en règle du Cercle
(Code postal)

d’Affaires Belgique-Québec et soutenir la candidature de _____________________,
(Nom de la personne)
au poste d’administrateur du Cercle d’Affaires Belgique-Québec inc. dans le cadre
de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 avril 2018.
J’atteste que

___________________________________________________,
(Nom de la personne)

est, à ma connaissance, membre en règle du Cercle d’Affaires Belgique-Québec.
Fait à ________________________________, le ______________________________.
(Ville)

________________________________________
(Signature)
Numéro de téléphone : ________________________
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(Date)

QUESTIONNAIRE À L’USAGE DES CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

• Disponibilité : combien de temps êtes-vous prêt à consacrer au rayonnement et
au bon fonctionnement du Cercle d’Affaires Belgique-Québec?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• Suggestions : quels événements et activités souhaiteriez-vous que le Cercle
d’Affaires Belgique-Québec organise? Lesquels seriez-vous prêt à organiser?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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