
 
 

CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR DE LA FFBS 

Élections à une date à fixer par le Comité Directeur suite au report de l’Assemblée Générale élective 

du 28 novembre 2020 – décision du Comité Directeur du 5 novembre 2020  

Fiche de candidature mise à jour le 6 novembre 2020 

Toute candidature peut être adressée par e-mail à candidature@ffbs.fr avant le 30 octobre 2020 à 23h59, par 

courrier recommandé avec accusé de réception au siège de la Fédération, 41 rue de Fécamp, 75012 PARIS. 

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

Date de Naissance : …………………………... Lieu de Naissance : ………………………..... 

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

Tél : …………………………………………... E-mail : ……………………………………… 

N° de Licence : ………………………………. Licencié(e) à la FFBS depuis : ………………. 

Club : ………………………………………… Ligue : ……………………………………….. 

Motivations pour intégrer le Comité Directeur : ……………………………………………….. 

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

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

À remplir par les candidats qui 

En vue de l’élection aux postes obligatoires, se prévalent de la catégorie suivante : 

    ❑ Collège Général                                 17 postes  

    ❑ Collège Médecin                                1 poste  

     ❑  Collège France Cricket                      1 poste   

     ❑  Collège Organismes à but lucratifs    1 poste   

20 personnes seront élues, dont au minimum 5 personnes de sexe féminin. 

 

 

Toute candidature doit être obligatoirement accompagnée d’un Curriculum Vitae Sportif 
 

En étant candidat(e) au Comité Directeur de la Fédération, j’atteste sur l’honneur respecter les conditions fixées par les 

statuts et les règlements fédéraux et ne pas avoir été condamné(e) à une peine qui fait obstacle à mon inscription sur les 

listes électorales ou ne pas avoir subi de sanction d’inéligibilité. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire le sont par la Fédération Française de Baseball et Softball (FFBS), 

association de loi 1901 dont le siège social est situé 41 rue de Fécamp 75012 Paris, France, en sa qualité de responsable de 

traitement. Elles font l’objet d’un traitement informatique à des fins de gestion :  

-  de votre candidature au sein du Comité Directeur de la FFBS, 

-  et, en cas d’élection, de votre mandat (déclarations, communications, invitations aux différentes réunions, etc.). 

Conformément à la notice d’information de la FFBS en matière de protection des données à caractère personnel (disponible 

à l'adresse suivante : https://ffbs.fr/rgpd/). Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, 

vous pouvez nous contacter par mail rgpd@ffbs.fr ou courrier adressé au siège fédéral avec la mention « RGPD ». 

 

A ……………………….… le…………………… 
 

Signature : 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Charte-FFBS-RGPD.pdf
https://ffbs.fr/rgpd/
mailto:rgpd@ffbs.fr

