ACTE DE CANDIDATURE
Ligue Nationale de Boxe Professionnelle
Je soussigné(e) : NOM : _______________________ PRÉNOM : _______________________
Né(e) le : ________________________ à : ________________________________________
N° DE LICENCE : ______________________ De nationalité : _______________________
CLUB : _____________________________________________________________________
FONCTION : _________________________________________________________________
Déclare me porter officiellement candidat(e) au titre de la famille suivante (mettre une croix
dans la colonne de droite*) :
FAMILLE

NOMBRE DE POSTES A POURVOIR

ENTRAÎNEUR
ORGANISATEUR PROFESSIONNEL DE BOXE
REPRÉSENTANT DE CLUB
BOXEUR PROFESSIONNEL
ARBITRE
MÉDECIN
PERSONNALITÉ QUALIFIÉE

1
1
2
2
1
1
1

(COCHER)*

* joindre, le cas échéant, en annexe du présent Acte de candidature le(s) justificatif(s) nécessaires selon le 3)
de l’article 4.1 du Règlement intérieur de la LNBP (également repris au 4.1 de l’Appel à candidature).

Je déclare par ailleurs être majeur et jouir de ma capacité civile et de mes droits civiques,
étant ajouté :
a. pour les personnes de nationalité française :
- que je n’ai pas été condamné à une peine qui fait obstacle à mon inscription sur les listes
électorales ;
- et que n’a pas été prononcée à mon encontre une sanction disciplinaire d’inéligibilité à
temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une
infraction à l’esprit sportif.
b. pour les personnes de nationalité étrangère :
- que je n’ai pas été condamné à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
- et que n’a pas été prononcée à mon encontre une sanction disciplinaire d’inéligibilité à
temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une
infraction à l’esprit sportif.
La date limite de réception des candidatures à la FFB (selon le formulaire FFB et uniquement par
courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge) est fixée au
vendredi 12 octobre 2018 à 12h au plus tard.

Signature (et éventuellement cachet) :

