Élections 2021 – Comité de pilotage
Formulaire de candidature
Merci de retourner ce formulaire dûment complété, daté et signé, au plus tard le 30 novembre
2021 (minuit, heure de l’Est) au Conseil des élections, accompagné d’un curriculum vitae d’une
à deux pages démontrant l’expérience acquise dans le domaine du PCI à tous les membres du
Conseil électoral: Patrizia Cimberio (International Association for Falconry and Conservation of
bird of prey); Monika Tomingas (CIOFF - International Council of Organizations of Folklore
Festivals and Folk Arts), Ani Casimir Kingston Chukwunonyelum (CEPPER - Centre for
Peacebuilding and Poverty Reduction Among African Indigenous Peoples), Barbra Babweteera
(Cross-Cultural Foundation of Uganda)
(cimberio@iaf.org; monika.tomingas@folkloorinoukogu.ee ; casimir.ani@unn.edu.ng;
cepperngo@gmail.com ; ccfu@crossculturalfoundation.or.ug )

Candidature pour la région
¨ Europe de l’Est (Terme de deux ans)
¨ Amérique latine et Caraïbe (Terme de deux ans)
¨ Pays arabes (Terme de deux ans)
ONG, ayant son siège social dans la région
Nom:
Siège social (pays):
Date d’accréditation/ renouvellement :
E-mail:

Le candidat
¨ M.

¨ Mme

¨ Autre

Prénom:
Nom:
E-mail:

1

Profil
Oui

Non

Commentaires

Est membre d’une ONG accréditée auprès
de la Convention de 2003
A participé à un minimum de deux sessions
des organes directeurs de la Convention de
2003
Détient une bonne connaissance orale et
écrite de la langue anglaise et/ou française
Dispose d’un accès à une bonne connexion
internet
Possède une bonne connaissance et un bon
accès aux ONG de sa région, accréditées ou
non
Est disposé à rédiger et à réviser des
documents en lien avec les activités de
communication du Comité
Est disposé à animer des sessions du Forum
Est disposé à assurer des activités de
représentation pour le comité de pilotage et
le Forum
A reçu l’approbation de son ONG pour être
membre du Comité de pilotage

Signature du candidat :
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A propos du candidat suppléant
¨ M.

¨ Mme

¨ Autre

Prénom:
Nom:
E-mail:

Profil
Oui

Non

Commentaires

Est membre d’une ONG accréditée auprès
de la Convention de 2003
A participé à un minimum de deux sessions
des organes directeurs de la Convention de
2003
Détient une bonne connaissance orale et
écrite de la langue anglaise et/ou française
Dispose d’un accès à une bonne connexion
internet
Possède une bonne connaissance et un bon
accès aux ONG de sa région, accréditées ou
non
Est disposé à rédiger et à réviser des
documents en lien avec les activités de
communication du Comité
Est disposé à animer des sessions du Forum
Est disposé à assurer des activités de
représentation pour le comité de pilotage et
le Forum
A reçu l’approbation de son ONG pour être
membre du Comité de pilotage

Signature du candidat suppléant :
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Signature du responsable de l’ONG ou autre personne habilitée à signer pour le compte de
l’ONG:

Nom :
Fonction au sein de l’ONG:
Date:
Sceau de l’ONG:
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