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Nom de candidature:  
Emploi:  
Organisation:  
Pays:  
Adresse: 
 
  
 Documentations ci-jointe:  
1)  
2)  
3)  
 
 
Je déclare par la présente de ma candidature pour: ……………………………. 
 
 
 Date:                                         Signature du candidat: 
 
 
 
N.B.   
Le candidat doit envoyer ce formulaire remplie, avec une proposition écrite dans une page 
décrivant les raisons pour lesquelles il est un candidat, et quelles actions il aspire à réaliser.  
 

Que signifie être un membre du Conseil d'administration du CIFEJ et qu'est ce 
qu'on attend de lui?  
 
Le rôle des membres du conseil d'administration est bien décrit à l'Article 8 des statuts et à 
l'Article III de nos règlements.  
 
Ci-dessous, des informations plus utiles: 
 
 
 
 
 

Tel:+98-21-88087870
mailto:info@cifej.com
http://www.cifej.com/content/media/Article8,3-Fre.pdf
http://www.cifej.com/content/media/Article8,3-Fre.pdf
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Horaires des réunions  
Il y a deux réunions par année, et leur lieu dépend de la décision des membres du Conseil 
d'administration du CIFEJ. Immédiatement après l'élection à la prochaine l'assemblée générale, 
mai 2014 à Pékin, il sera une première réunion du nouveau Conseil d'administration. L'horaire 
des prochaines réunions sera décidé par la suite.  
 
Responsabilité financière  
chaque membre du Conseil d'administration est responsable de ses frais de voyages.  
Un festival ou une organisation peut offrir d'accueillir une réunion du Conseil d'administration 
du CIFEJ.  
 
Parce que les festivals paient pour les frais de voyage et d'hébergement à l'hôtel du membre du 
jury, le membre du Conseil d'administration, qui soit également un membre du jury du CIFEJ, 
sera offert gratuitement les billets d'avion et l'hébergement complet.  
 
Ce qui est vraiment attendu d'un membre du Conseil d'administration du CIFEJ  
Chaque membre du Conseil d'administration du CIFEJ devrait être doit être capable de 
représenter l'organisation publiquement à des événements internationaux et réunions 
importantes où CIFEJ devrait être présent.  
Membres de la Commission CIFEJ doivent utiliser leur prudence, leur influence et leur 
dévouement pour aider à définir le rôle du CIFEJ dans ce monde en constante évolution où les 
conditions économiques mondiales et les progrès technologiques affectent profondément sur 
les médias pour les enfants. 
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