
UDAF du Var – 15 Rue Chaptal – 83130 LA GARDE 
Tél. : 04.94.14.85.04/05 – Mail : institution@udaf83.unaf.fr 

Adresse postale : UDAF du Var – Secrétariat Général – CS 70585 – 83041 TOULON CEDEX 9 

 
 
 

 plus tard le 14 avril 2021 
 
 
 
 
 

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration de l’UDAF 
(Assemblée Générale de l’UDAF du Var du 10 juin 2023) 

 

Fiche de renseignements à compléter par le candidat proposé  
à la désignation au second collège du Conseil d’Administration de l’UDAF du Var 

 
Nom_________________________________ Prénom______________________________________ 

Date de naissance______________________ Lieu de Naissance_______________________________ 

Adresse____________________________________________________________________________ 

N° de Tél____________________ Adresse e-mail__________________________________________ 

Profession _________________________________________________________________________ 

Situation Familiale______________________________Nombre d’enfants ______________________  

Années de naissance des enfants_______________________________________________________ 

Membre de l’association familiale ______________________________________________________ 

Titres familiaux :____________________________________________________________________ 
 
Mandat Politique :___________________________________________________________________ 
 
Fonction au sein d’une instance dirigeante d’un parti : ______________________________________ 
 
Activités (familiales ou autres) : ________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e), déclare : 
 Avoir le plein exercice de mes droits civiques, civils et de famille, 
 Avoir pris connaissance des Statuts de l’UDAF du Var et du Règlement Intérieur consultables sur le 

site www.udaf83.fr ou sur demande auprès du Secrétariat général au 04.94.14.85.04 ou 05), 
 Avoir lu et accepté les termes de la charte de l’administrateur de l’UDAF du Var, adoptée par le 

Conseil d’Administration de l’UDAF du Var du 26 février 2015, 
 Etre membre de l’association familiale de ………………………………………………….., association adhérente à 

l’UDAF du Var. 
 

Je m’engage à assister assidûment aux réunions du Conseil d’Administration et à assumer les charges et 
responsabilités que comporte le mandat d’Administrateur. 
 
 Fait à ............................., le  ..................... …….. 
 

 Signature du candidat désigné :  
 

 

Document à retourner / déposer à l’UDAF du Var avec la fiche de proposition de désignation au 
second collège et la charte de l’administrateur de l’UDAF du Var 

 

au plus tard le 14 MARS 2023  
à minuit le cachet de la poste faisant foi si envoi postal, ou transmission par mail  
entre 09h30-12h00 et 14h00-16h00 si remise contre signature au siège de l’UDAF 

 

mailto:institution@udaf83.unaf.fr
http://www.udaf83.fr/

