
 
 
 
 
 

 
 

Assemblée générale du CNOSF du 24 mai 2018 

 

Formulaire de parrainage 

Vous ne pouvez parrainer qu’une personne de votre catégorie 

Conseil d’administration 

Fédérations nationales sportives (cat.2), Fédérations multisports et affinitaires (cat.3), Fédérations 

scolaires et universitaires (cat.4), Membres associés (cat.5) 

 
 

Ce formulaire est à adresser accompagné de la fiche de renseignements par le candidat le 24 avril 

2018 minuit au plus tard au CNOSF, à l’attention du Comité de déontologie, 1 avenue Pierre de 

Coubertin, 75640 Paris cedex 13, par lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

 

Mme, M* :.………………………………………………………………………………… 

Président(e) de la Fédération Française de : 

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

Certifie que ma Fédération a procédé au renouvellement de ses dirigeants élus pour l’Olympiade en cours le : 

……………………………………………… 

 

Et parraine la candidature de :   

Mme/M* :…………………………………………………………………… 

Au Conseil d’administration du CNOSF pour la période 2018-2021 

 

 Fait à …………………., le ………….. 

 

Signature de la Présidente/du Président  

 et cachet de la Fédération : 

* rayer la mention inutile 

 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un système de vote électronique à l’occasion des opérations de vote qui se dérouleront au cours de 
l’Assemblée générale du 24 mai 2018, les membres du CNOSF qui apportent leur parrainage à l’un des candidats à l’élection du Conseil 
d’administration sont informés que les nom, prénom, qualité, et structure d’appartenance, portés sur le présent document feront l’objet 
d’un traitement automatisé. Ces informations ne feront l’objet d’aucune transmission à des tiers dans un but promotionnel et 
commercial. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, les Membres du CNOSF qui apportent leur parrainage à l’un des 
candidats à l’élection du Conseil d’administration bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au CNOSF à l’adresse 
suivante : CNOSF – Direction Exécutive – 1 avenue Pierre de Coubertin – 75640 Paris Cedex 13 ou par courrier électronique à : 
electionCNOSF@cnosf.org 
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