
 

 

 

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des sports 

 

COMITE REGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
AIN 01 – ALLIER 03 - ARDECHE 07 - CANTAL 15 - DROME 26 - ISERE 38 – LOIRE 42 – HAUTE LOIRE 43 

PUY DE DOME 63 - RHÔNE 69 – SAVOIE 73 – HAUTE-SAVOIE 74 
 

Siège social : Domaine de la Brunerie – 180 Boulevard de Charavines - 38500 Voiron 
Mail : cr-auvergne-rhonealpes@petanque.fr 

 

 

COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES 
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

du 13 mars 2021 

 

Fiche de candidature 
 

Je soussigné, déclare être candidat à l’élection du Comité Directeur du Comité Régional 

Auvergne-Rhône-Alpes de Pétanque et Jeu Provençal qui se déroulera le Samedi 13 Mars 

2021 à Saint Maurice de Beynost (01), au Grand Hôtel. 

J’ai pris bonne note que j’exercerai mes fonctions jusqu’à l’expiration du mandat de 4 ans 

pour lequel le Comité Directeur sera élu. 

 

NOM …………………………………………….    Prénom ……………………………… 

 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………….. 

 

Adresse postale : ………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………….. 

 

Adresse mail : ……………………………………. Téléphone fixe : ……………….. 

(un mail de confirmation de réception de candidature 

sera envoyé à cette adresse)  Portable :    ……………….. 

 

Profession (pour les retraités ancienne activité) : ……………………………………………. 

 

Club actuel (au 1.01.2021) : ………………………………  N° de licence : ……………….. 

 

Responsabilités actuelle comme dirigeant : …………………………………………………… 

 

Joindre un extrait de casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois, disponible sur Internet :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1264   

 

25 postes sont à pouvoir dans le Collège Général, dont 1 poste réservé à un médecin, 16 

postes attribués à des candidats Rhône-Alpes et 8 postes attribués à des candidats Auvergne. 

Conformément aux statuts les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin 

plurinominal.  

Date et signature :  

 

 

Les candidatures doivent être envoyées par voie postale uniquement à l’adresse personnelle 

du Président du Comité Régional AURA avant le 26 février 2021 (le cachet de la poste 

faisant foi). Adresse : THEARD Jean-Yves –  382 Rue André Malraux  

  07500 GUILHERAND-GRANGES 

mailto:ligue.rhonealpes@petanque.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1264

