Candidature au Conseil de développement du Pays
de Gex
Attention, les conseillers communautaires ne peuvent être membres du Conseil de développement
et nous souhaitons privilégier les candidatures de personnes n'exerçant pas de fonction élective
dans le Pays de Gex.
Les réponses à ce questionnaires doivent permettre de constituer un Conseil de développement qui
soit le juste reflet de la population du Pays de Gex.
La date limite de candidature est fixée au mardi 4 juin 2019 à 18.00
*Obligatoire

1. Votre prénom ? *

2. Votre nom ? *

3. Vous êtes... *
Plusieurs réponses possibles.
une femme
Un homme
4. Vous avez... *
NB : Seules les personnes majeures peuvent faire acte de candidature
Une seule réponse possible.
Entre 18 et 29 ans
Entre 30 et 44 ans
Entre 45 et 59 ans
60 ans ou plus
5. Etes vous de nationalité française ? *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
6. Votre adresse postale ? *
Vous devez résider dans l'une des 27 communes qui composent Pays de Gex agglo.

7. Votre adresse électronique ? *

8. Votre numéro de téléphone ?

9. Vous appartenez à la catégorie socio-professionnelle des... ? *
Une seule réponse possible.
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Sans activité professionnelle, autres
10. Vous souhaitez représenter le milieu... ? *
Une seule réponse possible.
économique
social
culturel
éducatif
scientifique
environnemental
associatif
11. Avez vous exercé des fonctions particulières au titre du milieu que vous souhaitez
représenter. Si oui, lesquelles ? *

12. Enfin, faites nous part de vos motivations pour participer au Conseil de développement du
Pays de Gex *

13. En cochant cette case, je déclare sur l'honneur que les informations ci-dessus sont
exactes et je consens au traitement de ces données par Pays de Gex Agglo *
Plusieurs réponses possibles.
j'accepte

Avertissement
Pays de Gex Agglo utilisera les informations personnelles que vous avez fournies dans l'unique but
de créer un conseil de développement reflétant la diversité de la population du Pays de Gex. Vos
données personnelles nous permettront, en plus de la sélection, de vous (re)contacter afin de
participer à celui-ci.Vous pouvez contacter le responsable du traitement (M. Emmanuel Fevre,
directeur général des services) par téléphone au 04 50 42 65 00 afin d’exercer votre droit d'accès à
vos données pour rectification ou effacement. Si besoin, M. Emmanuel Fevre pourra vous donner les
coordonnées du délégué à la protection des données M. Pascal Devaux. Seul le personnel gérant les
assemblées, et les élus associé à la création du conseil de développement auront accès à vos
données. Vos données seront conservées le temps nécessaire à la création du conseil, c'est à dire,
au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2019.

Fourni par

