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Déclaration candidature à un poste
Au Conseil d'administration

Aides à la rédaction 
                

Contexte : 

Vous êtes membre d’un club de Tarot régi par le CLRT vous souhaitez vous porter 
candidat à un poste d’administrateur. Vous devez adresser votre demande datée, signée 
par courrier au Président du comité et/ou par courriel à son secrétariat.
                        
Notre conseil : 

Nous vous conseillons de vérifier, dans les statuts et le règlement intérieur du comité, la 
procédure que vous devez suivre pour déposer votre candidature, ainsi que les délais 
prévus à cet effet.  

                

Le Président Le secrétaire
Gérard Poujol Dermech Nasser
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M / Mme / Mlle …………………………..  

Adresse ……………………  
……………………………..  

M Gérard Poujol
8 chemin du Mas d’Affre

34230 CAMPAGNAN
Tél. 06.63.64.38.04

         
Objet : Candidature au poste d’administrateur

En vue de la prochaine Assemblée  Générale fixée le …………………….……. et de 
l'élection de nouveaux administrateurs conformément à l'ordre du jour, j'ai le plaisir de 
vous informer que je souhaite me porter candidat à un poste d'administrateur.

Conformément aux statuts et au règlement intérieur, je vous expose ci-après les motifs 
qui m’amènent à présenter ma candidature : 
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir examiner ma candidature et inscrire 
mon nom sur la liste des candidats à un poste d'administrateur, si vous estimez ma 
démarche présente un intérêt réel pour le comité Languedoc Roussillon de Tarot..

Je reste à votre disposition pour m'en entretenir avec vous, si vous le souhaitez, et vous 
confirme ma présence à la prochaine Assemblée Générale où je pourrai répondre à 
toutes questions complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le Président, l'assurance de mes salutations 
les meilleures.                       


