DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Pour figurer Jeanne d’Arc pour l’année johannique 2018(1)
A adresser à Madame Bénédicte Baranger , Présidente d’OJA,
72 rue du Faubourg St Vincent à Orléans avant le 23 Décembre 2017
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

Lieu :

Lieu de naissance :
La candidate doit résider à Orléans, ou les communes d’Ardon, Fleury-Les-Aubrais, Olivet, Saint Cyr En Val, Saint
Denis En Val, Saint Jean de Braye, Saint Jean de la Ruelle, Saint Jean le Blanc, Saint Pryvé Saint Mesmin, Saran,
Semoy, depuis au moins 10 ans à compter du 1er janvier.

Adresse :
Téléphone :
Mail :

Elève en classe de :
Nom du lycée :
La postulante doit obligatoirement être scolarisée en classe de lycée à Orléans.

Profession du père :
Profession de la mère :
Etes-vous présente sur les réseaux sociaux ? si oui lesquels ?

(1)

De la remise de l’Épée à sa restitution.

J’atteste sur l’honneur être de religion catholique, et avoir reçu les sacrements de l’initiation
chrétienne,
J’atteste sur l’honneur : que ni mes parents, frères, sœurs, ni mes grands-parents ne détiennent
de mandat électif politique sur l’ensemble de la région ou en ont détenu depuis au moins 3 ans.
Je m’engage :


à rencontrer la présidente et l’aumônier d’Orléans Jeanne d’Arc et des membres d’OJA le
27 janvier 2018 afin de m’entretenir avec eux de ma candidature. Lors de cet entretien, je
proposerai les noms de deux pages pour validation par l’association.



à être présente lors de la présentation à la presse le lundi 19 février à 12h à l’hôtel Groslot.



à effectuer le pèlerinage sur les lieux johanniques (Domrémy, Vaucouleurs, Reims,
Compiègne et Rouen), du 25 février au 2 mars 2018 inclus.



à suivre les cours d’équitation au 12e Cuirassiers à Olivet, quelles que soient mes
compétences équestres.



à ne pas me prévaloir de la figuration de Jeanne d’Arc pour obtenir un poste ou un
avantage quel qu’il soit.

Je suis personnellement engagée dans une (ou plusieurs) associations au service d’autrui (dans
le domaine de la jeunesse, de la culture, du sport, de la religion catholique, du troisième âge,
etc.) : Précisez votre rôle en joignant une attestation signée du responsable qui déclinera ses
nom et qualité, précisera la date à compter de laquelle vous vous êtes engagée dans cette action
et l’action que vous menez.

Je soussignée
déclare faire acte de
candidature en vue de figurer Jeanne d'Arc pendant l’année johannique 2018.
A

le
Signature

Documents à joindre à la déclaration de candidature


Une lettre manuscrite de motivation



Une photo récente.



Les documents attestant du domicile actuel et de la période de résidence de
10 ans



Un certificat de scolarité



Une attestation des responsables d’associations dans lesquelles vous êtes
engagée, avec une appréciation sur votre investissement.

