FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
À UN POSTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour être éligible à un poste au conseil d’administration du Syndicat, tout candidat ou candidate doit remplir un formulaire de mise
en candidature et l’acheminer au secrétariat par le moyen de son choix, au moins trente (30) jours avant la tenue de l’assemblée
générale (article 13 b), soit d’ici le 12 octobre 2016.
De plus, cette mise en candidature doit être appuyée par au moins trois (3) membres en règle. Le consentement de chaque
candidat est aussi obligatoire et il doit être clairement exprimé.
Pour l’assemblée générale annuelle du 11 novembre 2016, deux postes sont en élection :
1. Le poste de vice-président (numéro 2) pour un mandat d’une durée de trois (3) ans.
2. Le poste d’administrateur (numéro 4) pour un mandat d’une durée de trois (3) ans.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUCTEUR CANDIDAT
Prénom et nom :
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Télécopieur :

Code postal :
Courriel :

PRODUCTEURS APPUYANT MA CANDIDATURE
Producteur
appuyeur #1

Prénom et nom :

Signature :

Adresse :

Date :
Téléphone :

Producteur
appuyeur #2

Prénom et nom :

Signature :

Adresse :

Date :
Téléphone :

Producteur
appuyeur #3

Prénom et nom :

Signature

Adresse :

Date :
Téléphone :

Je, soussigné,
 vice-président (administrateur numéro 2)

, consens à déposer ma candidature au(x) poste(s) suivant(s) :
 administrateur numéro 4

Je reconnais que je devrai prendre connaissance des règles d’éthique et du code de déontologie du Syndicat et je m’engage à m’y
conformer en tout temps.
Signature du producteur candidat :

Date :

Veuillez retourner ce formulaire de mise en candidature signé par tous au SPLQ
au plus tard mercredi 12 octobre 2016 soit par télécopieur au 450 670-3659,
par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous ou par courriel à lapins@upa.qc.ca.
Syndicat des producteurs de lapins du Québec
Maison de l’UPA, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 315, Longueuil (Québec) J4H 4E7
Téléphone : 450 679-0540, poste 8685  Télécopieur : 450 670-3659  Courriel : lapins@upa.qc.ca

