FORMULAIRE DE CANDIDATURE / élections RÉGIONALES 2021
Appel pour une région résiliente et solidaire
Pour proposer votre candidature, merci de remplir le formulaire suivant, et de l’envoyer à
l’adresse candidature@appel-aura-ecologie.fr avant le 28 février 2021.
Si vous souhaitez que votre candidature soit prise en compte pour la tête de liste
départementale, merci de postuler avant le 20 décembre 2020, qui est la date à laquelle la
Commission Électorale régionale commencera à mener ses travaux. Dans le cas où votre
candidature ne serait pas retenue en tant que Tête de Liste départementale, nous
considérerons cependant votre candidature pour une place éligible.
ATTENTION : Pour tou-tes les adhérent-es EELV, la deadline pour toutes les candidatures (tête de
liste départementale, éligible) est fixée au 29 novembre 2020.
Pour toute question concernant les candidatures et le processus d'ordonnancement des listes,
merci de contacter candidature@appel-aura-ecologie.fr ou contact@appel-aura-ecologie.fr

Nom

Prénom

Date de naissance

Age

Ville de résidence

Genre

Adresse e-mail

Numéro de téléphone
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Code Postal

Homme

Case à cocherFemme

Autre

Je suis adhérent-e d’un parti politique

OUI

NON

*Si OUI, lequel ?
Veuillez préciser, s’il a lieu, le département/groupe local auquel vous êtes attaché-e

Je déclare ma candidature pour les élections régionales de mars prochain dans les
circonscriptions* suivantes (2 au maximum* et par ordre de priorité) :

*Il y a 13 circonscriptions, 12 départements + la métropole de Lyon (la métropole de Lyon est
considérée comme un département différent du Rhône)
* Il est possible de postuler dans 2 circonscriptions notamment pour les limitrophes travaillant dans
autre département

Je suis candidat-e

à une place éligible

Case à à
cocher
une

place non-éligible

Case à cocher

Si je souhaite être candidat-e éligible, je me sens en capacité, et souhaite porter la liste
dans ma circonscription ( > Je souhaite être tête de liste)
OUI

Case à cocher

NON

Case à cocher

Éventuellement

Case à cocher

Si je suis candidat-e à la tête de liste, dans quelle circonscription ?

Si je ne suis pas désigné-e tête de liste malgré ma candidature à cette position, j’accepte que ma
candidature soit évaluée au titre des candidat-es éligibles OUI
NON

Je souhaite être élu-e seulement si nous parvenons à être majoritaires
NON Case à cocher
i.e. je ne souhaite pas siéger si nous nous retrouvons dans l’opposition
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OUI

VOTRE PRÉSENTATION
Vos études

Votre parcours professionnel

Expérience militante dans le cadre politique

Expérience militante dans le cadre associatif

Si j’exerce actuellement et lors de la date de l’élection (à priori juin 2021) un mandat (local,
départemental, régional, national, européen), je l’indique ci-dessous :

Envisagez-vous de vous porter candidat-e, en parallèle, aux élections départementales (=
cantonales), et si OUI, dans quelle circonscription ?

Je certifie par la présente que je n’ai pas été condamné-e, que je ne suis pas poursuivi-e ou mis-e
en examen dans une affaire qui pourrait nuire à ma probité en tant que candidat-e et élu-e
OUI
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Expression libre : votre présentation, vos motivations, des enjeux qui vous semblent majeurs….

Date
Moi, signataire de l’appel pour une région résiliente et solidaire, signe cette candidature

Fin du formulaire : merci !

