
ELECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

MODELES DE DECLARATIONSMODELES DE DECLARATIONS

DE CANDIDATURESDE CANDIDATURES



ELECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 1 : CHEFS D'EXPLOITATION ET ASSIMILES

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse du mandataire :                                                                                                          

N° M./Mme- Nom-Prénoms (1) CRA(2) Commune d’inscription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Noms supplémentaires

19

20

1. La liste départementale doit comporter le nombre de sièges mis en jeu au titre du collège + 2 noms 

supplémentaires.

Dans chaque tranche de 3 noms, les deux sexes doivent être représentés. La condition de mixité ne 

s’applique pas pour une tranche qui ne compterait pas 3 noms.

2. 3 candidats chambre régionale d’agriculture (CRA) + mixité obligatoire par tranche de 3 candidats 

régionaux.

          A ……………………….., le ……………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 1 : CHEFS D'EXPLOITATION ET ASSIMILES

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature  pour  l'élection  à la Chambre  d'Agriculture  de la  Dordogne  dans  le

collège des "Chefs d'exploitation et assimilés"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 2 : PROPRIÉTAIRES ET USUFRUITIERS

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

Noms supplémentaires

2

3

(1)  Attention ! Obligation de mixité.
A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 2 : PROPRIÉTAIRES ET USUFRUITIERS

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Propriétaires et usufruitiers"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 3a : SALARIES
DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

2

3

Noms supplémentaires (plus de mixité obligatoire)

4

5

(1) Attention ! Obligation de mixité.

A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 3a : SALARIES
DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Salariés de la production agricole"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION  DE CANDIDATURES

COLLÈGE 3b : SALARIES
DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS AGRICOLES

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

2

3

Noms supplémentaires (plus de mixité obligatoire)

4

5

(1) Attention ! Obligation de mixité.
A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE

COLLÈGE 3b : SALARIES
DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS AGRICOLES

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Salariés des groupements professionnels agricoles"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 4 : ANCIENS EXPLOITANTS ET ASSIMILES

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

Noms supplémentaires 

2

3

(1) Attention ! Mixité obligatoire.

A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 4 : ANCIENS EXPLOITANTS ET ASSIMILES

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Anciens exploitants et assimilés"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 5a : SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION
AGRICOLE

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats Commune d'inscription

1

Nom supplémentaire

2

Pas d’obligation de mixité (groupe de trois noms non atteint)

A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 5a : SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION
AGRICOLE

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Sociétés coopératives de production agricole"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION  DE CANDIDATURES

COLLÈGE 5b : AUTRES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES
ET SOCIÉTÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

2

3

Noms supplémentaires (plus de mixité obligatoire)

4

5

(1) Attention ! Obligation de mixité.
A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 5b : AUTRES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES
ET DES SOCIÉTÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Autres sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 5c : CAISSES DE CRÉDIT AGRICOLE

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

Noms supplémentaires

2

3

(1) Attention ! Mixité obligatoire

A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 5c : CAISSES DE CRÉDIT AGRICOLE

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Caisses de Crédit Agricole"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 5d : CAISSES D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
ET DES CAISSES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

Noms supplémentaires

2

3

(1) Attention ! Mixité obligatoire.

A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 5d : CAISSES D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
ET DES CAISSES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Caisses d'assurances mutuelles agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole"

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

DÉCLARATION DE CANDIDATURES

COLLÈGE 5e : ORGANISATIONS SYNDICALES A VOCATION GENERALE
D'EXPLOITANTS AGRICOLES OU DE JEUNES AGRICULTEURS

LISTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(intitulé de la liste)

Présentée par : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(éventuellement, organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent)

Nom et adresse
du mandataire :………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

N° Nom et prénoms des candidats (1) Commune d'inscription

1

Noms supplémentaires

2

3

(1) Attention ! Mixité obligatoire

A …………………………………………………………..

le ………………………………………………………….

Signature du mandataire :



ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

Scrutin du 31 janvier 2019

PROCURATION INDIVIDUELLE 

COLLÈGE 5e : ORGANISATIONS SYNDICALES A VOCATION GENERALE
D'EXPLOITANTS AGRICOLES 

Je soussigné,

Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

déclare  faire  acte  de candidature pour l'élection à la Chambre d'Agriculture  de la  Dordogne,  dans le

collège des "Organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles "

sur la liste intitulée : ………………………………………………………………………………..

Je donne mandat à M. ………………………………………………………………………………..

pour déposer ma candidature.

J'atteste sur l'honneur :

• remplir les conditions d'éligibilité prévues par les articles R511-30 à R511-32 du Code rural.

• être inscrit sur la liste électorale de la commune de ……………………………………………….

Je joins la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

A …………………………………………………..

le ……………………………………………………

Signature du candidat :


