ISABELLE ATTARD
DEPUTEE CITOYENNE DU CALVADOS

Réserve parlementaire
Procédure 2017 /

Formulaire de candidature au jury citoyen x
Civilité

Madame

Tous les champs sont obligatoires

Monsieur

Nom

___________________________________________________________________________

Prénom

___________________________________________________________________________
e

Candidature uniquement ouverte aux résidents de la 5 circonscription du Calvados

Adresse

___________________________________________________________________________

Code postal

_______________ Commune _________________________________________________

Téléphone

____ / ____ / ____ / ____ / ____

Email

_____________________________ @ ___________________________________________

Profession

___________________________________________________________________________

Date de naissance

____ / ____ / _________ Vous êtes donc dans la classe d’âge :
Moins de 30 ans

Entre 31 et 45 ans

Entre 46 et 60 ans

61 ans et plus

Pour la constitution du jury qui attribue sa réserve parlementaire Isabelle Attard privilégie la parité et une bonne
représentativité des différentes classes d’âge. Pour les 8 premiers jurés, une femme et un homme seront tirés au
sort par classe d’âge. Le 9e juré sera tiré au sort parmi les candidats restants. Enfin, 2 suppléants, un homme et
une femme, seront également tirés au sort. Il sera fait appel à eux en cas de désistement. Le nombre de jurés étant
impair, la parité ne sera pas totalement respectée.
Je m’engage à assurer mon rôle de juré en toute impartialité et indépendance et à ne déposer, directement ou
indirectement, aucune demande de réserve parlementaire au nom d’une association ou d’une collectivité.
Je m’engage à participer aux trois réunions de travail du jury qui seront organisées en septembre 2017.
Je suis candidat(e) au tirage au sort du jury citoyen qui sera chargé d'attribuer la réserve parlementaire
d'Isabelle ATTARD en 2017 et j'atteste que toutes ces informations sont exactes.
Fait à : _____________________________________
Signature :

Le :

/

/ 2017

Vous pouvez également déposer
votre candidature en ligne sur
http://isabelleattard.fr/blog/jury-citoyen-2017/
Chaque candidature sera confirmée par retour de courrier.
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 2 juin 2017 à 18h30 à l’espace Saint Patrice à Bayeux.

Formulaire à remplir et renvoyer par courrier au 18 rue des bouchers 14400 BAYEUX

AVANT le mercredi 31 mai 2017

Renseignements au 02 31 10 54 77 ou par mail à iattard@assemblee-nationale.fr
SI ISABELLE ATTARD N’EST PAS RÉÉLUE LE 18 JUIN PROCHAIN, sa procédure d’attribution de la réserve
parlementaire s’arrêtera automatiquement. Pour autant, elle s’engage à transmettre
à son successeur l’ensemble des dossiers de demande de subvention reçus.

