
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ
ASSURANCE CAUTION-PROTECTION CHOMAGE (MNCAP-AC)

N° SIREN 442 839 452 – Siège social : 5 rue Dosne 75116 PARIS

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MUTUELLE

APPEL À CANDIDATURES

La Mutuelle organise l’élection des délégués représentant les adhérents à son Assemblée générale.
L’Assemblée générale joue un rôle essentiel dans la vie de la Mutuelle : notamment, elle élit le Conseil
d’administration et contrôle son action, elle statue sur les montants ou les taux des cotisations, les
prestations offertes, elle se prononce sur les comptes annuels, aucune modification statutaire ne
peut être effectuée sans son accord.

Tout adhérent à jour de ses cotisations au 31 décembre 2020 peut être candidat aux fonctions de
délégué. Les délégués sont élus pour un mandat d’une durée de six ans au scrutin uninominal
majoritaire à un tour. Les délégués sont répartis en trois régions.

Conformément au règlement électoral le nombre de délégués à élire est le suivant :

Région Nombre de délégués
Nord-Est 8
Ouest 7
Sud-Est 4
Total 19

Si vous souhaitez vous porter candidat, vous devez adresser votre dossier de candidature comprenant
les documents ci-après énumérés, avant le 29 octobre 2021 minuit (date limite de dépôt des
candidatures), par courrier au siège social, 5 rue Dosne 75116 Paris, à l’attention de « Direction
générale » :

✔ Une lettre de candidature « Je, soussigné(e) _______ déclare être candidat à l’élection des
délégués à l’Assemblée générale de la mutuelle qui se déroulera en décembre 2021 » ;

✔ Une profession de foi de 237 caractères maximum qui sera reproduite dans la Lettre bulletin ;
✔ Un curriculum vitae ;
✔ La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au n° de téléphone
suivant : 01.42.12.72.27.

Le Groupe MNCAP traite les données recueillies pour la gestion et le suivi des opérations électorales.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits,
contactez-nous à : dpo@mncap.fr
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