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
.
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 :

2.
3.

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

Connectez-vous asur
espace-personnel.lacipav.fr
méNaGemeNt De l’esPace, Du bâti et Du caDre De vie
ProfessioN De coNseil

Vérifiez le groupeiNterProfessioNNel
professionnel auquel vous appartenez
(sur le bandeau « élections »)

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 :

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

