
  
DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

 PERSONNELS 
 
 
 

Je soussigné(e), NOM ………………………………… Prénom ……………………………… déclare me porter candidat(e) à 

l'élection qui se tiendra le …………………………en vue de la désignation des représentants des personnels au 

conseil / à la commission de ………………………………………………………………………………………………………….……………….. , 

dans le collège : ……………………………………………………………………………………… sur la liste dénommée : 

…………………………………………………………………………………………….……………….……………….……………….……………….…. 

Renseignements administratifs  à compléter impérativement 
 
 
Date de naissance : …….. / …….. / …….. 

Grade et corps : ……………………………………………………………………………….…………………… 

Type de contrat : ………………………………………………………………………………………………… 

Affectation (composante) : …………………………………………………………………….……………………… 

N° de téléphone : 

 : ____ - ____ - ____ - ____ - ____    ou   : ____ - ____ - ____ - ____ - ___ 

e-mail :     ………………………………… @………………………………… 
 

 
□ Si je suis élu(e), j’autorise le SAJ à transmettre 
mon nom, mon prénom et l’adresse e-mail 
suivante : 
 
aux membres des conseils institutionnels et au 
conseil des étudiants 
 
□ Je n’autorise pas le SAJ à transmettre mes 
coordonnées. 
 
 
Fait à ………………………,  
 
Le …… / …… / …… 
 
« Lu et approuvé » 
(signature) 
 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE CANDIDATURE 
Et attestation de présentation du justificatif d’identité 
du candidat 
(à compléter par le déposant de liste) 
 
□ CNI □ Passeport □ Titre de séjour 
□ Permis de conduire 
N° ………………………………………………. 
 
Date et heure du dépôt de candidature : 
 
 
Signature du déposant de liste : 
 
 
 
 

Les informations recueillies par le Service des affaires juridiques (SAJ) de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, font l’objet de traitements 
informatiques destinés à la gestion des élections de l’établissement. Les destinataires des données sont le SAJ, en cas de recours le 
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et après accord des élus, les conseils institutionnels pour les données autorisées. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à elections@unc.nc. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 


