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26, Rue de la Paix  
71110 CHALON-SUR-SAÔNE 

Comité Régional de la Retraite Sportive 
Bourgogne-Franche-Comté 

CORERS BFC 
 

Pierre SEGUIN, Président du CORERS-BFC 
2, Chemin de Béveau – 25170 LAVERNAY 

Courriel : contact@corers-bfc.fr  
06 07 61 12 29 

 
 

Fiche de Candidature au Comité Directeur du CORERS–BFC  

Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone : ..............................................................................................................................................................  

Adresse électronique : ............................................................................................................................................  

Adhésion au club : (nom du club) : .............................................. Date d’adhésion :.........................................  

Licence FFRS N° : .....................................................................................................................................................  

Fonctions ou responsabilités au sein de la Retraite sportive : .............................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Autres responsabilités associatives actuelles : ........................................................................................................  

Domaines de compétence : ......................................................................................................................................  

Fonctions souhaitées au sein du Comité : ..............................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Je, soussigné(e) déclare sur l’honneur jouir de mes droits civiques et ne pas tomber sous le coup 
d’inéligibilité prévue à l’article 9 du titre III des statuts du CORERS.  

Je déclare me porter candidat(e) en qualité de licencié(e) FFRS et adhérant à un club de la région de  
Bourgogne-Franche-Comté à la fonction de membre du Comité directeur du CORERS–BFC 
 
Fait à :.......................................... le :................................................ 

Signature (en cas d’envoi par messagerie, indiquer simplement votre adresse courriel) : 
 
 
 
 
Cette fiche de candidature devra être adressée par lettre ordinaire au chargé de mission pour la 
préparation des élections : 
M. Claude GADY 
24 rue Duplain 
25000 BESANÇON  
ou de préférence par courrier électronique au secrétariat :  
remi.brendel@wanadoo.fr et mc.depasqualin@orange.fr  
avant le 20 janvier 2020, le cachet de la poste ou la date du courriel faisant foi. 
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