ÉLECTIONS 2021 DES ASSESSEURS DES CHAMBRES COMMERCIALES PRÈS LES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES DE STRASBOURG ET SAVERNE
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) (nom patronymique) : __________________________________________________________________
Nom d’épouse : ___________________________________________________________________________________
Préciser le nom qui figurera sur le bulletin de vote : ____________________________________________________
(nom de naissance ou d’usage. Le nom indiqué sera celui publié.)

Prénoms (souligner le prénom usuel) : __________________________________________________________________
Né(e) le : ____/____/____ à : ________________________________________________________________________
Nationalité : ___________________________________
Adresse personnelle :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Adresse électronique : ____________________________________@_______________________________________
Numéro de téléphone : ____/____/____/____/____/
Profession : ______________________________________________________________________________________
Adresse professionnelle :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

déclare faire acte de candidature à l’élection 2021 des assesseurs de la chambre commerciale près le tribunal
judiciaire de :


Strasbourg



Saverne

2 ans



4 ans

pour un mandat de :


(premier mandat)

(mandats suivants, dans la limite de 5 mandats dans
la même juridiction, consécutifs ou non)

Pièces à joindre à la déclaration de candidature :
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article R723-6 du code de commerce, la présente
déclaration de candidature doit obligatoirement être accompagnée :
•
de la déclaration écrite sur l’honneur mentionnée à l’article R723-6 du code de commerce (cf. page
suivante) ;
•
de la copie d’un titre d’identité (carte d’identité ou passeport) ;
•
en cas de dépôt de la candidature par un tiers, du mandat ci-dessous complété, daté et signé.
Fait à : _____________________ le : ____/____/2021

Signature :

MANDAT

(à compléter en cas de dépôt de la candidature à la préfecture par un tiers)
Je soussigné(e) Nom : _____________________________________ Prénom : _______________________________
donne mandat pour déposer ma candidature à :
Monsieur - Madame (rayer la mention inutile)
Nom : ______________________________________________

Prénom : _______________________________

Fait à : _____________________ le : ____/____/2021

Signature :

ÉLECTIONS 2021 DES ASSESSEURS DES CHAMBRES COMMERCIALES PRÈS LES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES DE STRASBOURG ET SAVERNE
En fonction de votre situation, compléter et signer la déclaration sur l’honneur vous concernant
La première déclaration correspond au cas général.
La seconde déclaration concerne la situation particulière des assesseurs en exercice ou des anciens assesseurs
ou membres de tribunaux de commerce ayant exercé les fonctions d’assesseur ou de juge de tribunal de
commerce pendant au moins six ans.

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (cas général)
Je soussigné(e) (nom patronymique) : __________________________________________________________________
Nom d’épouse : ___________________________________________________________________________________
Prénoms (souligner le prénom usuel) : __________________________________________________________________
Né(e) le : ____/____/____ à : ________________________________________________________________________
déclare sur l’honneur, conformément à l’article R723-6 du code de commerce :
• remplir toutes les conditions d’éligibilité fixées aux points 1 à 5° de l’article L723-4 du code de
commerce ;
• ne pas être frappé(e) de l’une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues
aux articles L722-6-1, L722-6-2, L723-7, L724-3-1, L724-3-2 et aux 1° à 4° de l’article L723-2 du code de
commerce ;
• ne pas faire l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L724-4 du code de
commerce (suspension par la commission nationale de discipline) ;
• ne pas être candidat(e) dans un autre tribunal de commerce.
Fait à : _____________________ le : ____/____/2021

Signature :

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (cas particulier)
À utiliser dans le seul cas d’une candidature déposée sur le fondement du dernier alinéa de l’article L723-4 :
candidature déposée par un assesseur en exercice ou un ancien assesseur ou membre de tribunal ayant exercé les
fonctions d’assesseur ou de juge de tribunal de commerce pendant au moins six ans

Je soussigné(e) (nom patronymique) : __________________________________________________________________
Nom d’épouse : ___________________________________________________________________________________
Prénoms (souligner le prénom usuel) : __________________________________________________________________
Né(e) le : ____/____/____ à : ________________________________________________________________________
déclare sur l’honneur, conformément à l’article R723-6 du code de commerce :
• remplir toutes les conditions d’éligibilité fixées aux points 2 à 5° de l’article L723-4 du code de
commerce ;
• ne pas être frappé(e) de l’une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues
aux articles L722-6-1, L722-6-2, L723-7, L724-3-1, L724-3-2 et aux 1° à 4° de l’article L723-2 du code de
commerce ;
• ne pas faire l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L724-4 du code de
commerce (suspension par la commission nationale de discipline) ;
• ne pas être candidat(e) dans un autre tribunal de commerce ;
• être assesseur en exercice ou avoir exercé les fonctions d’assesseur ou de juge consulaire pendant au
moins six ans et ne pas avoir été réputé(e) démissionnaire ;
• être domicilié(e) ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal au sein duquel je candidate ou
d’un tribunal limitrophe.
Fait à : _____________________ le : ____/____/2021

Signature :

