FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

CANDIDATURE AU POSTE DE PRESIDENT

Assemblée Générale Elective du 17 décembre 2016
Date limite d’envoi des candidatures : 26 novembre 2016, cachet de la poste faisant foi.

NOM : ............................................................ Prénoms : ..............................................................
Date de naissance : ...................................... Nationalité : .............................................................

Adresse : ........................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................
Date de début en karaté et disciplines associées : ........................ Grade : ....................................
Licences n° : ...................................................................................................................................

Fonctions au sein du karaté français :
- Club : ............................................................................................................................................
- Département : ...............................................................................................................................
- Ligue : ...........................................................................................................................................
- National : ......................................................................................................................................
- International : ................................................................................................................................
Je déclare sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilités prévues par les statuts et le règlement
intérieur fédéral, et certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à : ......................... , le ...........................

Signature du candidat :
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Le formulaire de candidature doit être impérativement accompagné d’un projet global pour la
fédération sur l’ensemble de l’olympiade, du curriculum vitae et du formulaire type de candidature.
Ce questionnaire, correctement rempli et signé, doit être adressé au siège de la FFKDA (Candidature
AG – 39 rue Barbès – 92 120 MONTROUGE) par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remis contre récépissé à cette même adresse.
L’absence de tout document ainsi que toute réponse reconnue inexacte ou incomplète entraîneront
le rejet de la candidature.

Cadre réservé
Candidature enregistrée le :
 reçue par courrier. Date d’envoi :
 Déposée contre récépissé
Visa de réception :

Rappel
« Les candidats aux postes de président de la FFKDA devront :
- être titulaires d’un dan ou grade équivalent délivré par la CSDGE de la FFKDA ;
- être en possession de 3 licences FFKDA, consécutives ou non, dont celle de la saison sportive en
cours ;
- être âgé de 18 ans révolus.
Ne peuvent être candidates au poste de président de la fédération :
1) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur
les listes électorales ;
2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre
un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3) Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité pour manquement
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
Pour les élections au poste de président de la FFKDA, le dépôt d'une candidature n'est recevable que s'il
est accompagné d’un projet global pour la fédération sur l’ensemble de l’olympiade, du curriculum vitae
du candidat et d’un formulaire type de candidature ».
Article 21 des Statuts
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