
Formulaire de candidature 
pour un poste au conseil exécutif 

Association générale étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Important 
Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire en lettres détachées lisibles. Veuillez le remettre dument complété et 
signé au local 1022 du pavillon de la vie étudiante ou nous le faire parvenir à age.uqtr@uqtr.ca.  

Renseignements personnels 

Prénom Nom 

Nom préféré 

Courriel @uqtr.ca Numéro de téléphone ____ _____ - _____ 

Code permanent 

Programme d’études  Premier cycle   Cycles supérieurs

Poste convoité 
 Coordination générale
 Secrétariat général
 Coordination à la vie associative
 Coordination aux finances et au développement

des services
 Coordination aux affaires sociopolitiques

 Coordination aux affaires académiques de premier
cycle

 Coordination aux affaires académiques de cycles
supérieurs

 Coordination aux affaires socioculturelles
 Coordination aux communications

Procédure administrative 
Il est important de faire la lecture de nos Statuts et règlements généraux, particulièrement des chapitres 5, 9 et 10. Vous 
retrouverez l’ensemble de nos règlements et politiques sur notre site web. Tout membre de l’AGE UQTR, à l’exception des 
membres du comité électoral, peut poser sa candidature à un poste d’officière ou d'officier du conseil exécutif de l’Association.  

Documents à nous remettre 
 Le présent formulaire de mise en candidature
 L’annexe 1 (au minimum 60 signatures de membres étudiants)
 Une lettre de motivation pour le poste convoité
 Un texte de présentation pour le bulletin de vote (un texte court qui explique pourquoi on devrait voter pour vous)
 Une copie de la politique d’implication des officiers signée
 Une copie de la politique électorale signée

Signature du candidat 
Par la présente, je certifie avoir fait la lecture de la procédure administrative et affirme que les renseignements que j’ai fournis 
sont véridiques. J’affirme aussi avoir fait la lecture des chapitres 9 et 10 des Statuts et règlements généraux de l’AGE UQTR 
relatifs à  la politique électorale et à la politique d’implication des officiers.  

_______________________     ___________________________________________ 
Date       Signature du candidat 
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