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BULLETIN DE CANDIDATURE 
AU MANDAT DE DÉLÉGUÉS DES ADHÉRENTS 

DE LA MUTUELLE LES MÉNAGES PRÉVOYANTS 

 

Envoyez votre candidature afin qu’elle parvienne au plus tard le 15 septembre 2020 

 

Je soussigné(e) : Monsieur / Madame            

Né(e) le :                

Domicilié(e) :               

Code postal :    Ville :            

Email :                

Numéro d’adhérent :              

Déclare faire acte de candidature au poste de délégué de la Mutuelle Les Ménages Prévoyants pour 

représenter les adhérents aux Assemblées Générales. 

Si je suis élu(e), je m’engage à me rendre disponible pour participer à l’Assemblée Générale 

notamment la prochaine du 13/11/2020, aux réunions auxquelles je serai convoqué(e) et à suivre les 

formations organisées dans le cadre de ce mandat mutualiste. 

 

Fais le : …../…../….. 

 A :     

 

 

Comment déposer ma candidature : 
1. Je complète ce présent bulletin et le signe, 
2. Je l’adresse par La Poste au siège de la Mutuelle afin qu’il parvienne avant le 15 

septembre 2020 avec l’enveloppe retour jointe : 
➢ En lettre recommandée avec accusé de réception, 
➢ En lettre simple, sachant que dans ce cas, la Mutuelle décline toute responsabilité de 

non-distribution par les services postaux, 
➢ En dépôt au siège de la Mutuelle contre récépissé. 

 

 

 CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU MANDAT DE DELEGUE :  
✓ Être enregistré en qualité de membre participant à la mutuelle, 

✓ Être à jour de ses cotisations, 

✓ Être âgé de 18 ans révolus à la date limite de dépôt de candidature, 

✓ Ne pas être privé de ses droits civiques par une décision de justice, 

✓ Avoir fait acte de candidature individuelle à l’aide du présent bulletin. 

Signature obligatoire :  


