DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Élections des juges du tribunal de commerce de La Guyane 2019
Je soussigné(e) (nom patronymique) : …………………………….. Nom d’épouse : …………………………
Préciser le NOM* qui figurera sur le bulletin de vote : ………………………………………………………..
(*nom de naissance ou nom d’usage ; le nom indiqué sera celui publié)
Prénom(s) (souligner le prénom usuel) : ………………………………………………………………………….
Né(e) le : ………………………… à

……………………………………. sexe : masculin □ Féminin □

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………..
Numéro d'immatriculation au tribunal de commerce : ………………………………………………………..
Téléphone : 0694 ………………………..

0594 ………………………...

Profession : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………….
- déclare être candidat(e) aux fonctions de juge à l'élection des juges du tribunal de commerce de la Guyane du
9 octobre 2019 (fin de scrutin) pour un mandat de ….. ans ;
- déclare sur l'honneur, conformément à l'article R.723-6 du code de commerce :
•
•
•

remplir les conditions d'éligibilité fixées aux points 1° et 5° de l'article L.723-4 du code de commerce ;
ne pas être frappé(e) de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux
articles L.722-6-1 et 2, L.722-6-2, L.723-7, L.724-3-1, L.724-3-2 du code de commerce et aux 1° à 4°
de l'article L.723-2 du code du commerce ;
ne pas faire l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L.724-4 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 …………………...
signature du candidat

(à déposer au plus tard le jeudi 19 septembre 2019 à 18 heures, accompagnée de la copie d’un titre d’identité
à la Préfecture de la Guyane : Bureau de la réglementation : tous les matins de 08h00 à 12h00 et les aprèsmidi, de 14h00 à 16h00, uniquement les lundi, mardi et jeudi. Le jeudi 19 septembre 2019, dernier jour de
dépôt, jusqu'à 18 heures)
Si dépôt par un mandataire : Je soussigné (e) ;
Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………
donne mandat pour déposer ma candidature à Monsieur/ Madame ……………………………………………….
pour procéder au dépôt légal de ma candidature aux fonctions de juge pour …… ans.
Fait à ………………………, le………...
Signature

