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Ligue Francophone Belge de Badminton 
AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION BELGE DE BADMINTON 
Boulevard de France, 9A 
1420 Braine-l’Alleud 
Email : secretariat@lfbb.be 
Site : www.lfbb.be 

 

Candidature 
Assemblée Générale ordinaire du vendredi 26 juin 2020 

 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)           

 

Président(e) du Club de          présente au nom dudit 

Club la candidature de : 

 

Nom :        Prénom :       

 

Pour un mandat au sein : 

 

 De l’Organe d’Administration de la LFBB1        
2 ans – 8 places vacantes   

               

 De l’Organe d’Administration de la LFBB pour la fonction de Président1   
4 ans – 1 place vacante  

 

 Du Comité d’appel1          
2 ans – 11 places vacantes  

 

 Du Collège des Vérificateurs aux Comptes        
2 ans – 1 place vacante 

 

 Du Conseil de discipline de la LFBB2     

  

 
1 Le candidat déclare que les renseignements fournis sont sincères et véritables et certifie remplir les 
conditions d’éligibilité de l’Article 34.2 du Règlement organique de la LFBB. 
2 Le candidat déclare que les renseignements fournis sont sincères et véritables et certifie d’avoir pris 
connaissance des articles 2 et 3 du Règlement disciplinaire de la LFBB. 
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1. Renseignements généraux 

Date de naissance :      Etat civil :       

Adresse :             

Code postal :    Commune :         

Email :        Profession :      

 

2. Renseignements spécifiques 

Fonction au sein du club :           

Etats de service dans le domaine du badminton :       

            

            

             

Motivation pour la fonction souhaitée :        

            

            

             

Conflit d’intérêts potentiels (pour une candidature au sein de l’Organe d’administration) :  

            

            

             

 

Date :       

 

 

 

Signature du Président du Club     Signature du (de la) Candidat(e) 

ou de deux membres du Comité 

 

 

Document à renvoyer pour le 29 mai 2020 au plus tard UNIQUEMENT par email à secretariat@lfbb.be 

 


