MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT (MICA)
----------COMMISSION D’ORGANISATION DES ELECTIONS CONSULAIRES 2021
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BURKINA FASO

ACCUSE DE RECEPTION DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE N°……………
Je soussigné :……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Accuse réception du dossier de candidature de M. /Mme…………………..………………………………………………………………………
Dans la catégorie :

 INDUSTRIE

 SERVICES

 COMMERCE ;

Et la Sous-catégorie : ………………………………………………………………..…………………………………………………………………,
comprenant les pièces suivantes:
 une fiche de candidature individuelle, Code électeur du candidat : 2021 |___||___|___|___|___|
 une copie du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, BF……………………………………………………………….………..
 une copie de l’IFU, Réf :……………………………………………………………………………………………………...……………..
 une copie de la carte d’électeur ;
 un certificat de résidence ;
 un casier judiciaire,
 une photocopie de la CNIB/Passeport/Carte consulaire. Réf :………………..……………………………………………………..…
 une attestation de situation fiscale cours de validité
 une attestation de situation cotisante en cours de validité
 un engagement de bénévolat dont le formulaire est fourni par la CCI-BF ;
 un quitus de non engagement financier vis-à-vis de la CCI-BF ;
 une attestation d’acquittement des frais de contribution à l’organisation des élections consulaires ;
 deux (02) photos d’identité
 délibération ou PV de l’instance qui le désigne comme mandataire (Pour les sociétés)
Fait à : ……………………………………….……………………….., le ………………………………………………………..……………………
CCI-BF

Nom et signature du déposant
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