
 

 

 

CONGRÈS - 4 DÉCEMBRE 2021 
 

PRÉSENTATION D’UN CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE AU CONGRÈS DES RÉPUBLICAINS 
 

Je soussigné(e) 
 

                                      

(Nom en capitales) 
 

                                      

(Prénoms en capitales) 
 

Né(e) le à    
 

Téléphone : Adresse e-mail :    

Demeurant à     

Déclare parrainer comme candidat au Congrès des Républicains (Nom et prénom en capitales) 

 
 
 

En ma qualité de (Cocher une seule rubrique de 1 à 17) : 
1. Député 

2. Sénateur 

3. Réprésentant français du parlement européen 

4. Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger 

5. Conseiller régional ou membre de l’Assemblée de Corse 

6. Conseiller départemental ou membre du conseil de Paris 
7. Conseiller métropolitain de Lyon 
8. Maire 
9. Maire délégué d’une commune associée ou d’une 

commune déléguée 

11. 
 

12. 
13. 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
17. 

Président d’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre 
Président de la Polynésie française 
Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
Membre d’une assemblée de province de la 
Nouvelle-Calédonie 
Conseiller territorial ou membre d’une assemblée 
d’une collectivité d’outre-mer 
Membre de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée 
de Martinique 
Autre mandat habilité (indiquer lequel) 

10. Maire d’arrondissement 
 

Lieu et adresse d’exercice de mon mandat (Nom de la commune dans les cas 7 à 11) : 
 

                                      

 

                                      

 

 

Date : 
 

   
Signature manuscrite du présentateur 

(et dans les cas n°8 et 9, sceau de la mairie) : 

 
Numéro du département d’élection* : 

 

   

*Par exemple, 01 pour Ain (...), 971 pour la Guadeloupe, 972 pour la Martinique (...), 098 pour les députés élus de l’étranger, les sénateurs représentant les Français établis hors de France 
ou les conseillers de l’assemblée des Français de l’étranger, 099 pour les parlementaires européens de nationalité française et élus en France 
; pour les conseillers de l’Assemblée de Corse : département de rattachement (2A ou 2B) ; pour les conseillers régionaux : département correspondant à la section départementale ; pour 
les conseillers métropolitains de Lyon et les conseiller régionaux élus dans la métropole de Lyon : 069. 

    

 

        

 
          

 

XAVIER BERTRAND




