
 

Candidat en tant que :  

 Titulaire            Suppléant 

 

IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU CANDIDAT 

Nom :  .................................................... Prénom :  .......................................................  

Né (e) le :  .............................................  

Nationalité :  ..........................................  

Sexe (1) :   Masculin  ....   Féminin 

Profession :  ..........................................  

Adresse :  ..............................................  

Code postal :  ......................................... Ville :  ............................................................  

Numéro de licence EPGV :  .....................................  dans le département : ..................  

Licencié(e) depuis quelle année :  .........................  

Membre de CODIR CODEP(1):   Oui   Non  

Téléphone :  ........................................... Courrier :  ......................................................  
 électronique :  

Fonction et expérience à la FFEPGV : 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
1 Merci de cocher la case correspondante 

 

 

 

 

CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR RÉGIONAL 

(Collège 2) 

Mandat 2020/2024 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 27 NOVEMBRE 2021 A TOMBLAINE (54) 



COREG EPGV GRAND EST – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 NOVEMBRE 2021 A TOMBLAINE 
CANDIDAT AU COMITÉ DIRECTEUR RÉGIONAL – MANDAT 2020/2024 

LETTRE DE MOTIVATION (400 mots maximum) 

La lettre de motivation pourra faire apparaître vos connaissances et compétences (professionnelles 
et autres) ainsi que les orientations que vous proposez pour le développement du Comité Régional. 

Vous pouvez également préciser les fonctions (Président, Trésorier, Secrétaire général, médecin…) 
que vous pourriez envisager au sein du Comité. 

Nom :  .................................................... Prénom :  .......................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 J’atteste être en conformité avec les critères d’éligibilité. 

A renvoyer avant le 02 novembre 2021 par courrier ou mail au : 

 

COREG EPGV GRAND EST 
Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 

grandest@comite-epgv.fr 
 

 

Date : ………………………..…….  Signature du candidat :  
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