
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LES DIRIGEANTS FIABCI 
ELECTION DE DIRIGEANTS FIABCI EN LIGNE | 30 Novembre – 3 Décembre 2021 

Vous pouvez reproduire autant copies de ce formulaire que nécessaire. 

Veuillez-vous assurer qu’elles soient correctement remplies. 

JOINDRE LE CURRICULUM VITAE APPROPRIE DE CHAQUE CANDIDAT, AINSI QU’UNE PHOTO 

RECENTE, et envoyer le tout à l’adresse ci-dessous :   

La Commission des Nominations 

FIABCI 

Tour CIT Montparnasse 

3 rue de l’Arrivée 

75015 Paris  France 

fiabcihq@fiabci.org 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous proposons et appuyons la candidature de la (des) personne(s) suivante(s) au(x) 

poste(s) indiqué(s). La (les) signature(s) à côté des noms du (des) candidat(s) indiquent que chacun est 

prêt à remplir sa fonction pendant la période stipulée, à consacrer le temps, l’effort, et les ressources 

nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, pour toute la durée de son mandat, et s’engage à assister 

à toutes les réunions de travail au cours de la durée de son mandat, sous sa propre et entière responsabilité 

financière. 

POSTE COMMISSION MANDAT NOM SIGNATURE 

Nous sommes heureux d’appuyer la candidature de cette (ces) personne(s) au nom de notre 

délégation. 

Rempli par:  ______________________________ Position: _____________________ 

Chapitre FIABCI: _______________________   Date: ______________________ 

Signature du Président du Chapitre:  __________ 

© FIABCI, The International Real Estate Federation 



            FIABCI CURRICULUM VITAE 

PRINCIPALE LANGUE FIABCI (1): [ ] English [ ] Deutsch [ ] French [ ] Spanish [] Japanese 

AUTRES LANGUES FIABCI: [ ] English [ ] Deutsch [ ] French [ ] Spanish [ ] Japanese 

Fonctions exercées au sein de votre Chapitre: 

Fonctions exercées au sein de FIABCI International: 

Congrès FIABCI / Autres évènements: 

Délégué à l’Assemblée Générale FIABCI:  Oui □ Non □

Résumé professionnel (spécialités professionnelles, publications…): 

DATE:  SIGNATURE: 

© FIABCI, The International Real Estate Federation 

DATE DATE 

D’ADHESION 

CHAPITRE 

NOM 

SOCIETE 

QUALIFICATIONS 

PROFESSIONNELLES  

Photo 
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