
 
 
 

L’A.M.M.O.I – 108/110, Rue Rateau – 93120 La Courneuve –Tél. 01 48 38 38 00 

Association Loi du 1er juillet 1901 – Art. 5 N° 9510937 

- E-Mail : contact@ammoi.fr – Web : www.ammoi.fr -  

Association Musulmane Mauricienne de l’Océan Indien 

MOSQUÉE ANWAAR E TAYYEBA 
 

F O R M U L A I R E    D E   C A N D I D A T U R E 
 

Je soussigné : 

 

Nom : …………………………………………………………..…….…….. Prénom : ………………………………..…………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal : …………………………………..…..…… Ville : …………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse Email : ……………………………………………………………………………….…………………… Numéro Adhérent : …………………………… 
 

Déclare vouloir, être candidat à l’élection du nouveau Bureau qui aura lieu le 27 Mars 2022, pour l’un des postes 
suivants : 
 

  Cocher UNE SEULE CASE ci-dessous : (Plus d’une case cochée entrainera l’annulation de la candidature). 
 

❑ Président 
 

❑ Vice-Président 
 

❑ Secrétaire 
 

❑  Assistant Secrétaire  
 

❑ Trésorier 
 

❑ Assistant Trésorier  
 

❑ Auditeur interne 
 
 

Notes Importantes :  
Le choix du mode de scrutin : uninominal (candidature individuelle comme pour les élections de 2019) ou par scrutin de 

liste (groupe de candidats par poste, stipulé à l’article 10 des statuts de l’association), sera validé lors de l’AG, mais vous 

devez IMPÉRATIVEMENT si vous souhaitez postuler en tant que candidat à l’un des postes ci-dessus, déposer ce formulaire 

le jour même, par la suite si le mode de scrutin de liste est validé, les listes de candidats par poste se feront à la fin de 

l’assemblée. 

La date limite de dépôt de candidature est fixée au 13 mars 2022, ET OBLIGATOIREMENT avant le dépouillement. 
 

Veuillez noter que pour devenir membre exécutif, il faudra des compétences / aptitudes / expériences de notre association 

en fonction du poste souhaité et surtout vous devrez être disponible à tout moment. 

Les candidats devront avoir une ancienneté d’au moins 2 ans et être à jour au niveau des cotisations. 

Charte de bonne conduite :  
J’accepte, de ne pas attaquer l’association en justice concernant les modalités, la tenue et le résultat du scrutin, le vote 
des urnes fera foi, l’association en contrepartie devant prendre toutes les précautions pour garantir la transparence des 
élections, leur rigueur, et leur conformité démocratique comme stipulé dans nos statuts. 
 

Joindre une copie de votre carte d’identité avec l’envoi du formulaire. 
         
. Mettre la mention : « Lu et approuvé » et Signature du candidat : 
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http://www.ammoi.fr/

