A RETOURNER AVANT LE 25 AOUT 2021
ACCOMPAGNE DU KBIS DE LA SOCIETE CONCERNEE
Par mail : elections@cciamp.com
Je
soussigné(e)
(nom
patronymique,
nom
d’usage,
prénom(s)) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Né(e) le :
N° de portable : .......................................
Courrier électronique : ...........................
Exerçant les fonctions de : …………………………………………………………………………… au sein de la
société (Nom ou Raison Sociale) : …………
Inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de (cocher la case) :
Marseille ⃝

Aix-En-Provence ⃝

Salon-De-Provence ⃝

Inscrite sous le numéro (SIREN) ……………………………………............. employant
........................................................................... ……….. salariés dans la circonscription,
et exerçant l’activité de …………………………………
code APE : .........................................................
sollicite de Madame la Présidente de la Commission d’établissement des listes électorales,
mon inscription ainsi que celle de tous les électeurs supplémentaires1 désignés ci-après2 sur
les listes électorales.
Par l’apposition de sa signature, la personne sus-désignée confirme les informations ci-dessus
et reconnait n'être frappée d'aucune des incapacités énoncées à l’article L. 713-3 du code de
commerce.
Fait à ……………………..……………………………….. le ………………………..………………..
Signature

I.- Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie
territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent d'un représentant supplémentaire
lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d'un
deuxième lorsqu'elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.
S'y ajoutent :
1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu'elles emploient dans la circonscription de
cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
2° A partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu'elles emploient dans la
circonscription plus de mille salariés. (Article L.713-2 du code de commerce)
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Veuillez indiquer les informations suivantes pour chaque électeur supplémentaire ajouté : Nom, Prénom, date et lieu de naissance, nationalité,
poste occupé au sein de l’entreprise, courriel (si vous souhaitez recevoir vos identifiants de vote par e-mail), signature.
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