
Élections 2020 :
comment déposer ma candidature en ligne  ?

1. Téléchargez eT faiTes signer le documenT de preuve

Téléchargez le documenT de preuve :
documenT de preuve

ce documenT doiT êTre compléTé eT signé uniquemenT par le candidaT (TiTulaire ou suppléanT) qui n’effecTue pas la formaliTé de 
déclaraTion sur la plaTeforme en ligne.
une fois compléTé eT signé, le candidaT déclaranT effecTue le dépôT de ce documenT sur la plaTeforme en ligne.
ce documenT de preuve esT indispensable pour le dépôT de voTre candidaTure.

2. connecTez-vous sur espace-personnel.lacipav.fr

3. vérifiez le groupe professionnel auquel vous apparTenez

 (sur le bandeau « élecTions »)

DOCUMENT DE PREUVE

Candidature - ÉleCtions 2020

Nom : 

PréNom :

Date De NaissaNce :

N° D’aDhéreNt ciPav :

QualificatioN ProfessioNNelle :

Date D’affiliatioN :

aDresse Postale :

aDresse e-mail :

GrouPe ProfessioNNel (cocher la case corresPoNDaNt à votre collèGe D’aPParteNaNce) :

  améNaGemeNt De l’esPace, Du bâti et Du caDre De vie

  ProfessioN De coNseil

  iNterProfessioNNel

  Prestataires

vous PréseNtez votre caNDiDature eN Qualité De :

  titulaire 

  suPPléaNt

iDeNtité Du titulaire si vous êtes suPPléaNt ou Du suPPléaNt si vous êtes titulaire :

Nom : 

PréNom :

Date De NaissaNce :

https://www.lacipav.fr/sites/default/files/2020-08/Elections%202020%20-%20Document%20de%20preuve_1.pdf
https://espace-personnel.lacipav.fr


4. cliquez sur « déposer ma candidaTure »

la candidaTure peuT êTre déposée :
- soiT par le candidaT membre TiTulaire ;
- soiT par le candidaT membre suppléanT.

aussi, les deux candidaTs doivenT obligaToiremenT apparTenir au même collège.

5. vous êTes sur la page d’accueil de la plaTeforme

 en bas à droiTe, cliquez sur « déposer ma candidaTure »

ici, vous reTrouvez :
- le proTole élecToral ;
- le calendrier élecToral ;
- l’adresse e-mail de conTacT pour nous adresser vos quesTions relaTives aux élecTions ;
- le documenT de preuve.



6. remplissez les champs du formulaire

les champs sonT déjà pré-remplis. vous pouvez les modifier pour corriger les informaTions indiquées.
 
si vous êtes le candidat titulaire, vous devez cochez « TiTulaire » eT indiquer le candidaT suppléanT avec lequel vous vous 
présenTez.
si vous connaissez son numéro d’adhérenT cipav, indiquez-le dans le champ dédié.
les informaTions le concernanT se remplironT auTomaTiquemenT.
si vous ne connaissez pas son numéro d’adhérenT cipav, vous devez renseigner les informaTions demandées.
vous devez ensuiTe ajouTer voTre TexTe de présenTaTion (500 caracTères) ainsi que voTre profession de foi (1 000 caracTères), 
sans oublier de déposer le documenT de preuve.

si vous êtes le candidat suppléant, vous devez cochez « suppléanT » eT indiquer le candidaT TiTulaire avec lequel vous vous 
présenTez.
si vous connaissez son numéro d’adhérenT cipav, indiquez-le dans le champ dédié.
les informaTions le concernanT se remplironT auTomaTiquemenT.
si vous ne connaissez pas son numéro d’adhérenT cipav, vous devez renseigner les informaTions demandées

sur le candidaT TiTulaire.
vous devez ensuiTe ajouTer voTre TexTe de présenTaTion (500 caracTères) ainsi que voTre profession de foi (1 000 caracTères), 
sans oublier de déposer le documenT de preuve.

7. une fois le formulaire compléTé, cliquez sur « déposer la candidaTure »

8. vous recevez un message de confirmaTion du dépôT de voTre candidaTure

9. vous serez ensuiTe noTifié par e-mail de l’accord / rejeT de voTre candidaTure

l'avenir en toute confiance


