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ANNEXE 2 – DECISION 202112232 
ELECTIONS ETUDIANTES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNOUS 

Formulaire de rectification de la liste électorale 

(Joindre la copie d’une carte d’étudiant(e) ou une pièce d’identité) 

 

 

Je soussigné(e) (Prénom et NOM) : …………………………………………………………………………… 

Inscrit (e) dans l’établissement suivant : …………………………………………………………………….... 

Élu (e) au Crous de : ………………………………………………………………………………………........ 

Demeurant à l’adresse suivante : …………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………... 

Sexe : M • F• 

 

• Souhaite rectifier les données personnelles suivantes présentes sur la liste électorale provisoire 

arrêtée le 21 décembre 2021 par la présidente du Cnous (précisez les données personnelles à modifier 

et joindre le cas échéant les justificatifs nécessaires) : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Souhaite informer de ma démission en tant que représentant étudiant au Conseil d’administration de 

mon Crous et par conséquence vous demande de bien vouloir me désinscrire de la liste électorale 

relative à l’élection des représentants étudiants au CA du Cnous. (Joindre obligatoirement une copie de 

la démission adressée au Crous). 

 

Date, lieu et signature 
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