
 

 
Annexe 3 

 
 

 
 

ELECTIONS DES DELEGUES REPRESENTANT LES CLUBS DE LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE 
FOOTBALL PARTICIPANT AUX EPREUVES NATIONALES ET REGIONALES DU FOOTBALL DIVERSIFIE  

AUX ASSEMBLEES GENERALES DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  
A COMPTER DE LA SAISON 2019/2020 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE FOOTBALL DU 29 JUIN 2019 

 

 DÉCLARATION DE CANDIDATURE   
(A remplir par le candidat et à envoyer à la Ligue par courrier recommandé avant le 29 mai 2019, dernier délai, cachet de la poste faisant foi, à 

l’adresse indiquée dans l’appel à candidatures. Il doit être indiqué sur l’enveloppe contenant cette déclaration la mention « élection des délégués 

de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football  aux Assemblées Générales du Football Amateur.) 

 
Je soussigné (e), Madame - Monsieur (1) 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …….……………………..……………………..   Lieu de naissance : …………………………………….. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….. 
Mobile : …………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Déclare candidater aux élections des délégués de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football participant aux 
épreuves nationales et régionales du football diversifié aux Assemblées Générales de la Ligue du Football 
Amateur qui auront lieu lors de l’Assemblée Générale de la Ligue du 29 juin 2019, en qualité de (2) : 
 

TITULAIRE  ayant pour suppléant …………………………………………….. (3) 
 

SUPPLEANT DE …………………………………………………………….  (4)  

Fait à ………………………………………….., le……………………….. 

Signature du candidat : 
 
 

 

1  Rayer la mention inutile  

2 Cochez l’un des postes 
3 Le postulant au titre de titulaire indique, s’il en a un, son suppléant, lequel doit également candidater officiellement 
4 Le suppléant doit impérativement préciser le nom du titulaire, lequel doit avoir candidaté et mentionné le nom de son suppléant 

  



 

DECLARATION INDIVIDUELLE DE NON-CONDAMNATION DU CANDIDAT A L’ELECTION DES 
DELEGUES DE LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE FOOTBALL  

AUX ASSEMBLEES GENERALES DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

A COMPTER DE LA SAISON 2019/2020 

 

 
Je soussigné(e), 

 
Nom : ………………………………………… 
Prénom : ………………………………………… 
Né(e) le : …………………… à …………………………. 

Profession : ………………………………………… 

Demeurant :………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
- Déclare candidater à l’élection des délégués de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football aux 
Assemblées Générales de la Ligue du Football Amateur, représentant les clubs participant aux 
épreuves nationales et régionales du football diversifié.  

 
- Conformément à l’article 4 des Statuts de la F.F.F., déclare sur l’honneur n'avoir fait l'objet d’aucune 
condamnation faisant obstacle à mon inscription sur les listes électorales, ni d'aucune sanction 
d'inéligibilité à temps, qui serait de nature à m’interdire d’être candidat(e) aux élections des instances 
fédérales. 

 
 

Fait à ………………………………………………..,  
 
 
Le ……………… 

 
 
 

Signature 
 

 
 
 
 


