CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL
À SAVOIR
Le conseil national, institué par l’article 15 de statuts du RN, est composé au plus de cent membres élus par
l’assemblée générale et de vingt autres membres nommés par le président. Il se prononce sur les grandes
orientations de l’association et émet des avis qu’il transmet au bureau national. Chaque adhérent du
Rassemblement National peut présenter sa candidature au conseil national aux conditions cumulatives
suivantes, issues du règlement intérieur de l’association (article 11, B) :

u Être adhérent du RN depuis au moins deux ans, soit depuis le 9 septembre 2020 inclus
u Être à jour de cotisation à la date du 9 septembre 2022
u Être en conformité avec les engagements financiers contractés avec l’association
Pour faire acte de candidature : remettre le formulaire ci-contre rempli, daté et signé par dépôt physique ou par
lettre recommandée avec accusé de réception au siège du RN au 114 bis rue Michel-Ange 75016 PARIS jusqu’au
9 septembre 2022 inclus (conformément au calendrier électoral adopté par le conseil national le 25 juillet
dernier). Toutes les candidatures doivent être accompagnées d’une photo à envoyer à :
congres2022@rassemblementnational.fr
Les candidats au conseil national ont la possibilité d’envoyer à congres2022@rassemblementnational.fr une
profession de foi de maximum 1500 signes espaces compris qui sera publiée sur une page internet dédiée au
congrès et rattachée au site du RN.

COORDONNÉES DU CANDIDAT

Les données marquées d’une étoile * apparaîtront dans le livret
de présentation des candidatures envoyé à tous les votants.

* Civilité

Mme		

M

* Nom
* Prénom
* Date de naissance				
/
/

* Profession

Téléphone					Courriel
Numéro d’adhérent				

Fédération de rattachement (n° département)

Année 1ère adhésion au RN			

Date de dernière cotisation au RN

/

/

Ces données feront l’objet d’une vérification du service national des adhésions.

FONCTIONS AU SEIN DU RN
ET MANDATS ÉLECTIFS EN COURS

Attention : maximum de 3 cases à cocher correspondant à des mandats/fonctions qui apparaîtront dans
le livret de présentation des candidatures envoyé à tous les votants. Si plus de 3 cases sont cochées,
les services du RN sélectionneront les 3 qui apparaîtront sur le document.

Membre du bureau exécutif

Maire

Décoration : ....................................

Membre sortant du conseil national

Conseiller communautaire

Fonction associative :

Membre du bureau national
Délégué départemental
Trésorier de fédération

Secrétaire de circonscription

Salarié du Rassemblement National
Assistant parlementaire

Conseiller municipal
Conseiller régional

Conseiller départemental
Député

Député européen
Sénateur

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à					le
Signature :

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

..................................................................
Autre : ...................................................

