
  

 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

DU NORD 
SCRUTIN DU 28/10/2020 

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE 
 

Élection des représentant·es des communes / établissements publics locaux / collège spécifique 
 

Nom de la liste 
 
 
 
 IDENTITE 

Je soussigné(e) (NOM [naissance et usage] – prénom) :  

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

Genre :  □ masculin      □  féminin 

Date et lieu de naissance :  

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

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

Profession : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 SITUATION 

Mandat local : …………………………………………………………………………........................... 

Collectivité / Établissement public local : ……………………………………………………...... 

 

Déclare vouloir déposer ma candidature aux élections du Conseil d’administration du Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord dont le nom figure en tête de la présente 
déclaration. Ma position dans cette liste figure sur le document joint par le/la candidat·e tête de 
liste regroupant par ordre de présentation l’ensemble des candidat·es de la liste. Confie à  
.......................................................................................................................
....................................., en tant que candidat·e tête de liste, le soin de faire toutes les 
déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste. 

 

 

Fait à  ..........................................  le  ................................................... 

Signature du candidat  
(obligatoire) : 

 
 



Le présent document est un modèle de déclaration individuelle de candidature. Si une déclaration 
individuelle de candidature ne se faisait sur ce modèle, elle devra cependant comporter les 
mentions  obligatoires : nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, adresse du domicile, 
profession, le mandat local, la collectivité ou l’établissement public local du· de la candidat·e et 
devra être signée par le·la candidat·e. 
 

Les données à caractère personnel collectées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement 
dont le responsable est le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
(Cdg59). Ces données sont collectées afin d’assurer l’enregistrement des candidatures et 
d’organiser les élections par vote électronique des membres du Conseil d’administration du 
Cdg59. 

Ces données sont recueillies sur la base de l’obligation légale (Art.6.1.c du Règlement 
européen sur la protection des données). Elles sont conservées jusqu’au scrutin identique 
suivant puis feront l’objet d’une mesure d’archivage définitif. 

En fonction de leurs besoins respectifs, les destinataires des données sont les agent.es du 
Cdg59 en charge de la mise en place des élections, le service interne du Cdg59 en charge de 
l’informatique,  la commission chargée du recensement et du dépouillement des votes et 
le sous-traitant en charge du vote électronique. Aucun transfert de données hors de l’Union 
Européenne n’est réalisé. 

 Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 
personnel et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur ces données : droit d’accès, 
droit de rectification, droit à la limitation du traitement. Pour exercer ces droits ou pour 
toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
le délégué à la protection des données du Cdg59 via le télé-formulaire accessible sur le site 
internet www.cdg59.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord – Saisine du Délégué à la Protection des Données – 
14 Rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL via www.cnil.fr 
 

http://www.cdg59.fr/
http://www.cnil.fr/

