PRIMAIRE 2021 DE LA DROITE RÉPUBLICAINE ET DU CENTRE
- FORMULAIRE DE PARRAINAGE  M.  Mme
Né(e) le

Prénom …………………................………………………...

…………… / …………… / ………………..

Nom : ………..................….........................……………...............

à …………..…………..…………..…………..………..…………..…………..

Adresse personnelle : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……..…………..……..……………..…………..…………..
Code postal : …………..…………..……… Ville : …………..………..…………..……..…………..……..…………..……………………..…………..…………..…………..…………..
Téléphone : …………..…………..…………..…………………….. e-mail : …………..…………………………………………………....…………..…………..…………..…………..
Je Déclare présenter comme Candidat à la Primaire
organisée par la Droite Républicaine et du Centre :

Denis PAYRE
En ma qualité d’élu(e) de (Cocher une seule rubrique) :












Maire
Maire d’arrondissement (dont Paris / Lyon / Marseille)
Maire délégué d’une commune associée ou déléguée
Député à l’Assemblé Nationale
Sénateur
Député Européen
Conseiller Départemental (dont Paris / Lyon)
Conseiller Régional (dont Assemblée de Corse / des Français de l’étranger)
Président / Membre d’une Assemblée d’une collectivité / territoire d’outre-mer
Président du conseil d’une métropole / communauté urbaine / communauté d’agglo. ou de communes
Président d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale

Nom de la structure :

…………..…………..…………………..……..…………………..……..…………………..…………..…………………..………

Département :

…………..…………..…………………..……..…………………..……..…………………..…………..…………………..………

Je suis :

 Adhérent les Républicains

Fait à :

…………..…………..…………………..…………..………

Date :

…………..…………..…………………..…………..………

 Enregistré comme Divers droite
au Ministère de l’Intérieur

 Sans étiquette
 Autre

Signature du Parrain :

 Pour garantir la validité de votre bulletin de parrainage :
• Compléter et signer ce document
• Joindre la copie d’une pièce d’identité en cours de validité (Passeport, CNI ou permis de conduire) ; recto simple
• L’adresser avant le vendredi 22 octobre 2021, date limite de dépôt des candidatures par
o Courrier à l’adresse : Denis Payre – Primaire LR, 229 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
o Ou mail à parrainage@DenisPayre.fr ou de le remettre au candidat en main propre
Votre parrainage ne vous engage que pour la présente Primaire. Conformément à la loi Informatique et libertés, les informations que vous nous
communiquez sont nécessaires à la validité de ce parrainage. Elles sont exclusivement réservées à l’usage du candidat parrainé et de l’association Les
Républicains. En remplissant ce formulaire, vous autorisez ceux-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique liées à la
Primaire. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi précitée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition
sur les données vous concernant en écrivant à fichiers@republicains.fr ou à Les Républicains – relations extérieures, 238 rue de Vaugirard, 75015 Paris
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