Elections 2021 des Délégués Sham
Acte de candidature
A renvoyer à Sham (Election Délégués) - 18 rue Edouard Rochet - 69372 Lyon CEDEX 08

avant le 12 février 2021
par courrier électronique à : electiondelegues@sham.fr
ou par lettre recommandée avec accusé de réception

Je soussigné (Prénom - Nom) : .................................................................................................................
N° de sociétaire : ......................................................................................................................................
Nom* et adresse du sociétaire :
....................................................................................................................................................................
agissant en qualité de :

☐

Sociétaire à titre personnel (contrat souscrit à titre personnel dans le cadre de mon activité

professionnelle)

☐ Représentant de la personne morale sociétaire
vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature, au mandat de Délégué, pour représenter aux
Assemblées Générales de Sham, les sociétaires du groupement auquel j’appartiens (si candidature en
qualité de Sociétaire à titre personnel)/appartient la personne morale que je représente (si candidature en
qualité de représentant de la personne morale sociétaire) (entourez le groupement correspondant) :

1

Etablissements publics de santé support d’un Groupement Hospitalier de Territoire, établissements publics de santé
issus de la fusion des établissements membres d’un Groupement Hospitalier de Territoire ainsi que les Centres
Hospitaliers Régionaux ou Universitaires non membres d’un Groupement Hospitalier de Territoire

2

Etablissements publics de santé ou personnes morales souscrivant pour leur compte, autres que ceux appartenant au
groupement 1

3

Etablissements de santé privés ou personnes morales de droit privé souscrivant pour leur compte et toute personne
morale de droit privé intervenant dans le secteur de la santé

4

Etablissements sociaux et médico sociaux ou personnes morales souscrivant pour leur compte

5

Professionnels de santé tels que définis à l’article 2.2 des statuts, leur structure d’exercice professionnel ou les
personnes morales souscrivant pour leur compte

6

Collectivités territoriales et leurs établissements, entreprises, groupements, sociétés et syndicats qu’ils soient de droit
public ou droit privé ainsi que tout organisme de droit privé bénéficiant d’une délégation de service public ou exerçant
une mission d’intérêt général, les Services Départementaux ou Métropolitains d’Incendie et de Secours et les
organismes d’Habitat à Loyer Modéré

7

Sociétaires ne relevant pas des groupements précédents

* Nom et Prénoms de la personne physique si candidature présentée en qualité de sociétaire à titre personnel – Dénomination
sociale de la personne morale si candidature présentée en qualité de représentant légal de la personne morale sociétaire

…/… TSVP

Cochez la case correspondante :

☐ Je joins à ma candidature une déclaration électorale**
☐ Je ne joins pas à ma candidature une déclaration électorale

Fait à ……………………………………………………………

Le …………………………….………………………………….. 2021

Si sociétaire personne morale
(tous groupements)
Cachet et signature

Si sociétaire à titre personnel
(groupement 5 ou 7 seulement)
Signature

**Le contenu de cette déclaration doit se rapporter à l’activité de la Société, à l’exclusion de toute référence d’ordre

politique, syndical ou religieux, et ne doit pas dépasser une feuille dactylographiée, format A4, recto-verso. Les électeurs
seront informés afin d’en prendre connaissance sur le site internet de Sham.
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