FORMULAIRE DE CANDIDATURE
AU CONSEIL CONSULTATIF
DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS
Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Adresse électronique

@

Adresse postale : N°
Code postal

voie
SAINT-ÉTIENNE

J’ai la nationalité :
J’ai
Je suis
Je suis
		
		

entre 18 et 39 ans		
une femme		

entre 40 et 59 ans
un homme

en activité, précisez l’activité professionnelle :
retraité, précisez le métier que vous exerciez :
autre, précisez :

Mes centres d’intérêt et mes projets éventuels sont

plus de 60 ans

JE SUIS CANDIDAT AU CONSEIL CONSULTATIF DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS
Si je suis retenu(e), je m’engage à être présent(e) et à m’impliquer* dans les réunions
organisées par la Ville de Saint-Étienne jusqu’à la fin du mandat actuel 2018-2020.
* Participation gratuite et bénévole
Je m’engage aussi à respecter les dispositions du règlement intérieur.
Je certifie :
•
•
•
•
•

être âgé d’au moins 18 ans,
résider à Saint-Étienne,
participer au conseil à titre personnel,
être ressortissant étranger (ne pas avoir la nationalité française),
être en situation régulière sur le territoire français.

Date:

Signature :

Merci de joindre à votre candidature tout document que vous jugerez utile
(lettre de motivation...).
Des justificatifs pourront vous être demandés ultérieurement.
Document à déposer en mairie centrale ou dans une mairie de proximité pendant les
horaires d’ouverture.
Un récépissé vous sera remis et une réponse vous sera adressée.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à donner aux habitants des informations sur la vie de leur ville et sur la
démocratie locale. La direction Relation citoyenne de la Ville de Saint-Étienne est destinataire de ces données.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant, en nous écrivant à l’adresse suivante :
democratielocale@saint-etienne.fr

