Démocratie Participative –
Saint Cézaire sur Siagne

FICHE DE CANDIDATURE à remplir ‘papier’ ou en ligne sur le site de la mairie par :


Les Citoyens volontaires

ou



Les personnalités ‘es-qualité’

Nous sommes heureux de recevoir votre candidature pour faire partie d’une des instances de la Démocratie
Participative. Pour la prise en compte de celle-ci et mieux vous connaître, merci de renseigner ce document, puis déposezle dans la boîte de la mairie ou enregistrez-le en ligne AVANT LE 31 mai 2021.
Le Maire finalisera la liste des membres des instances, comme prévu dans la charte à lire sur le site de la mairie (tirage au sort, le
cas échéant pour les Citoyens volontaires ; et désignation pour les personnalités ‘es-qualité’ volontaires), avant le 15 juin 2021. Vous serez
avertis par mail si votre candidature est retenue. Pour plus de renseignements, vous pouvez le contacter au 06 38 83 24 42.

*Nom et prénom :
*Age :
*Profession :

*Adresse :
*Téléphone :
*Mail :

 Pour quelle instance candidatez-vous ? (un seul choix possible)
L’Assemblée des Citoyens

La Commission d’Ethique

Le Comité des Sages (+de 65 ans)

 Votre candidature est-elle es-qualité, si oui laquelle ? (un seul choix possible)
o Directrice école
o Chef du centre de secours
o Président comité des fêtes

o Président coopérative oléicole
o Vice président du CCFF

 Sinon dans quelle catégorie de citoyens candidatez-vous ? (un seul choix possible)
o
o
o
o
o
o

Commerçants
Artisans
Agriculteurs
Profession libérale hors santé
Profession libérale santé
Chefs d’entreprise

o
o
o
o
o

Industriels
Retraités
Pères ou Mères au foyer
Chômeurs
Jeunes de moins de 25 ans

o
o
o

Salariés (ouvriers, employés,
fonctionnaires)
Président d’association de plus
de 75 adhérents
Président d’association de
moins de 75 adhérents

 Pour vous que représente la démocratie participative, quel est son intérêt, quelles
sont vos attentes à son sujet ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Avez-vous une expertise (ou une expérience) en la matière, si oui laquelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
*J’ai lu et j’accepte la charte de la démocratie participative et je m’engage à
participer régulièrement à l’instance choisie.
Date

Signature

Merci pour votre candidature et pour l’attachement que vous portez à la participation citoyenne.
Votre engagement est précieux pour notre commune !

*Informations obligatoires

[Tapez un texte]

