
 

 
 

Isabelle ATTARD  

Députée du Calvados 

Groupe Ecologiste 

 

Collège « Éducation 

nationale » Toute personne 

travaillant à l’éducation nationale 

Collège « Étudiants » 
+ de 18 ans, faisant ses études 

dans l’académie de Caen 

Collège « Agriculture et 

pêche » 
Chef d’entreprise ou salarié 

 

Annexe 2   Fiche de candidature au jury

Civilité (*) :         Madame        

Nom (*) :                   

Prénom (*) :                         

Adresse (*) :                        

Code postal (*) :                        

Ville (*) :                            

Téléphone (*) :                          

Email :                               

Date de naissance :                          

 Collège(s) pour le(s)quel(s) vous posez votre candidature

                                                       

 

 
 

                                                       

 

 
 

 

                                                       

 

 

 

 
 

Pour les retraités et les demandeurs d’emploi
correspondant à votre statut passé.
 

 

Fait à (*):                                                

Signature : 

 

 

Chaque candidature reçue sera validée

vérifier que c’est bien elle qui a candidaté et 

Fiche à remplir et renvoyer par courrier au 
ou par mail à

Renseignements au 02 31 10 54 77

 

 

 

 

    

 
Demande de réserve parlementaire

Procédure 2013 
 

Collège 
Chef d’entreprise ou salarié

Collège « Élus » 
Maire, adjoint, conseiller, 

conseiller général ou régional 

Collège «
Collège « Fonction 

publique » 
Hors éducation nationale 

 

Collège «
Uniquement o

du bureau

Collège « Artistes 

et Intermittents du 

spectacle » 

 

Fiche de candidature au jury 

         Monsieur 

           

s)quel(s) vous posez votre candidature (choix multiples possibles

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                    

demandeurs d’emploi, il est possible de candidater dans 

respondant à votre statut passé. 

                                                                              

sera validée par un appel téléphonique à la personne concernée 

qui a candidaté et sera enregistrée par retour de courrier

renvoyer par courrier au 85 rue Saint Jean 14400 BAYEUX
par mail à iattard@assemblee-nationale.fr

Renseignements au 02 31 10 54 77 

Le (*): 

(*

Demande de réserve parlementaire 
Procédure 2013  

Collège « Entreprise » 
Chef d’entreprise ou salarié 

Collège « Profession 
libérale » 

Collège « Association » 
Uniquement ouvert aux membres 

du bureau d’une association 

 

choix multiples possibles) (*) : 

, il est possible de candidater dans l’un des collèges 

à la personne concernée pour 

enregistrée par retour de courrier. 

85 rue Saint Jean 14400 BAYEUX 
nationale.fr 

*) Champs obligatoires 


