Mise en candidature de délégués et déléguées
au Congrès national du SEIC

(Une élection aura lieu si le nombre de candidat-e-s est plus élevé que le nombre
de délégué-e-s auquel a droit la section locale ou le district)

Je certifie par la présente que tous les membres de la section locale no.
ont été
avisés de leur droit d=être mis en candidature à la fonction de délégués et déléguées au 14e Congrès
national du SEIC.
La section locale susmentionnée pose par la présente les candidatures suivantes:

1. Nom:

ID AFPC:

Adresse:

Tél (dom.):
Tél (bur.):

Courriel personnel :
2. Nom:

Télécopieur personnel :
ID AFPC:

Adresse:

Tél (dom.):
Tél (bur.):

Courriel personnel :
3. Nom:

Télécopieur personnel :
ID AFPC:

Adresse:

Tél (dom.):
Tél (bur.):

Courriel personnel:

Télécopieur personnel:

Il appartient à chaque candidat-e de présenter un résumé au plus tard à la date limite.
Le bureau national du SEIC ne cherchera pas les résumés manquants.
Les résumés reçus après la date limite du 14 septembre 2016 ne seront pas acceptés.
Les résumés ne doivent pas dépasser 150 mots,
sinon seuls les 150 premiers mots seront employés.
VOIR AU VERSO …
14th CEIU National Convention / 14e Congrès National du SEIC

Nom (lettres moulées):

Signature: _____

Date:
Président-e de la section locale (sous réserve de vérification)
_____

Nom (lettres moulées):

Courriel personnel :

Date:
Secrétaire de la section locale (sous réserve de vérification)

Signature:

Courriel personnel:

Retourner le formulaire complété
par poste, courriel ou télécopieur, à:

Sue Courchaine, Adjointe exécutive et conseillère
au Président national
1204 - 275 rue Slater, Ottawa, ON K1P 5H9
Télécopieur: (613) 236-7871
courriel : courchs@ceiu-seic.ca

Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 16h00 (heure d=Ottawa)
le 14 septembre 2016

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT –
Une confirmation de réception de ce formulaire sera envoyée, à l’adresse de courriel indiquée, à la
présidente ou au président et au secrétaire ou à la secrétaire de la section locale. Si vous NE RECEVEZ
PAS de confirmation de réception dans les deux (2) jours ouvrables après la réception de votre
formulaire transmis par télécopieur ou par courriel, il vous incombe de communiquer avec Sue
Courchaine au bureau national du SEIC.
Signalons que dans le cas de tout formulaire transmis la veille de la date limite ou le jour même, la
confirmation de réception sera envoyée dans un délai de 2 heures après sa transmission par
télécopieur ou par courriel. Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre formulaire
transmis par télécopieur, par courriel ou par la poste, il vous incombera de communiquer avec Sue
Courchaine au bureau national du SEIC.
Aucun formulaire ne sera accepté après 16 h (heure d’Ottawa) le 14 septembre 2016. Même les
formulaires transmis uniquement PAR LA POSTE doivent être reçus avant ce moment.
Vous pouvez photocopier ce formulaire au besoin.
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