CANDIDATURE
En soumettant votre candidature dans le but d’intégrer la liste citoyenne des « Français Jaunes » (le nom de la liste
reste à déterminer collégialement) pour les élections européennes, vous attestez de la véracité des renseignements
communiqués et vous reconnaissez être informé du fait qu’un éventuel mandat électif de cinq années en tant que
député européen va vous contraindre à mettre entre parenthèses votre vie professionnelle. Il vous sera demandé de
rendre compte chaque mois devant les électeurs de vos actions et des futurs projets législatifs impactant la France et
l’Europe. Vous vous engagez à respecter les valeurs d’humanisme, de solidarité, de courage, de travail et de probité
portées par les fondateurs Gilets Jaunes de ce parti, et vous vous engagez à dénoncer aux autorités toute corruption
dont vous seriez éventuellement le témoin dans le cadre de votre mandat de député.

NOM : __________________________________________________________________________
PRENOMS : ______________________________________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _______________________________________________________
ADRESSE POSTALE :
TELEPHONE :

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ADRESSE MAIL : _____________________________________________________________________
SITUATION PROFESSIONNELLE : ________________________________________________________
ENGAGEMENT POLITIQUE :

_________________________________________________________

ENGAGEMENT ASSOCIATIF :

__________________________________________________________

ENGAGEMENT SYNDICAL :

__________________________________________________________

MANDAT ELECTIF :

_________________________________________________________________

COMPETENCES PARTICULIERES :

____________________________________________________

VOTRE CONSTAT RELATIF A L’ETAT DE LA FRANCE : __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VOTRE CONSTAT SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’EUROPE : _____________________________________
______________________________________________________________________________________

VOS PROPOSITIONS DE CHANGEMENT : ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Date et signature
Merci de joindre une copie de la pièce d’identité recto verso et un extrait de casier judiciaire vierge
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

PARRAINAGE
ATTESTATION DE MORALITE

Je soussigné Monsieur/Madame _______________________________ demeurant _____________________
________________________________________________________________________ (téléphone___________
Adresse mail _________________________________________________________)
Atteste sur l’honneur que Monsieur/Madame __________________________________________________ est une
personne courageuse, honnête, humaine et solidaire.
Il s’agit d’une personne probe et moralement intègre dans sa vie familiale comme professionnelle.
Je soutiens Monsieur/Madame______________________________________________dans sa démarche pour
devenir député européen.
Fait à
Le
Signature

_______________________________________________________________________________________________

PARRAINAGE
ATTESTATION DE MORALITE

Je soussigné Monsieur/Madame _______________________________ demeurant _____________________
________________________________________________________________________ (téléphone___________
Adresse mail _________________________________________________________)
Atteste sur l’honneur que Monsieur/Madame __________________________________________________ est une
personne courageuse, honnête, humaine et solidaire.
Il s’agit d’une personne probe et moralement intègre dans sa vie familiale comme professionnelle.
Je soutiens Monsieur/Madame______________________________________________dans sa démarche pour
devenir député européen.
Fait à
Le
Signature

