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MISE EN CANDIDATURE

Je, soussigné-e,      , du Syndicat des Douanes et de l’Immigration,  

succursale de      , no de membre de l’AFPC    , 

travaillant à      propose       

à la charge de       et je signe en ce    jour de   , 2021 

à        ,       .

Signature du parraineur ou de la parraineuse        

Signature du co-parraineur ou de la co-parraineuse       

No de membre de l’AFPC du co-parraineur ou de la co-parraineuse     

TROUSSE D’ÉLECTIONS DES SUCCURSALES – FORMULAIRE NO 3
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SUCCURSALE :         

Je, soussigné-e,       , accepte la candidature à la charge 

de      et déclare que, si élu-e, j’assumerai avec soin et dévouement 

toutes les responsabilités qui me seront confiées, et je signe en ce   jour de   , 2021, 

à         ,     .

Signature du ou de la candidat-e        

Numéros de téléphone  Maison :     Bureau :    
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La présente confirme que la candidature de      , no de membre 

de l’AFPC   , est accepté-e pour la charge de               . 

Date _____________________________________________________________________________________________________________________________

Signature, président-e ou secrétaire, CMCE        

Signature, directeur/directrice de scrutin (s’il y a lieu) ____________________________________________________________
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Nom du parraineur ou de la parraineuse

Succursale

Lieu de travail Nom du ou de la candidat-e

Nom du ou de la candidat-e

Nom du ou de la candidat-e

Coupon du ou 
de la candidat-e



Ville                                                                            Province

Poste

Poste

Ville                                                                            Province

Téléphone du ou de la candidat-e Téléphone du ou de la candidat-e

Poste
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