
 
 

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE / CALENDRIER / CONSENTEMENT 

  
● CALENDRIER 

Ouverture du dépôt des candidatures : jeudi 11 mars 2021 

Date limite du dépôt des candidatures : lundi 12 avril 2021 

Ouverture du scrutin : lundi 19 avril 2021 

Fermeture du scrutin : mercredi 19 mai 2021 

● DOSSIER DE CANDIDATURE 

IMPORTANT : En nous envoyant votre candidature vous reconnaissez avoir pris connaissance du 
règlement intérieur du Comité consultatif des donateurs et acceptez ses conditions.  

Pour être valide, votre dossier de candidature doit impérativement comporter les éléments 
suivants : (Un accusé de réception vous sera envoyé dans les meilleurs délais pour vous informer 
si votre candidature a été retenue ou non / Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte). 

○ Votre civilité 
○ Votre nom et votre prénom 
○ Votre date de naissance (vous devez impérativement être majeur) 
○ Votre adresse postale complète 
○ Votre numéro de téléphone  
○ Une lettre de candidature qui fera état de votre capacité à porter la voix de 

l’ensemble des donateurs sur les sujets de collecte de fonds. Votre texte devra 
clairement présenter les lignes directrices de votre candidature. 1 000 caractères 
maximum. 

○ Votre consentement sur les normes RGPD (voir ci-dessous) 
○ Une photo de vous ou une illustration de ce que vous inspire votre future mission 

(Taille maximum : 2 Mo) 
 



 

Les candidatures seront rendues publiques et mises en ligne sur une page dédiée de notre site 
internet (dans le respect des normes RGPD) pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Seules 
certaines informations seront affichées : nom, prénom, âge, ville, lettre de candidature et la photo 
que vous aurez choisie. 

● ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Vous avez jusqu’au 12 avril 2021 inclus pour nous envoyer votre dossier. Pour rappel, les dossiers 
incomplets ne seront pas pris en compte. Pour les dossiers complets, un accusé de réception vous 
sera envoyé dans les meilleurs délais pour vous indiquer si votre candidature a été retenue ou non. 

Les dossiers sont à adresser de préférence par email à l’adresse comitedonateurs@fnh.org 

Les candidatures manuscrites seront à adresser par courrier à l’adresse suivante : 

Fondation Nicolas Hulot 
Election comité des donateurs 
6 rue de l’Est 
92100 Boulogne-Billancourt 
 
Pour limiter l’impact sur l’environnement, nous vous remercions de privilégier autant que possible 
l’envoi de votre candidature par email.  
 

● CONSENTEMENT RGPD À LIRE ET À NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ 
(OBLIGATOIRE) 

 
○ Je soussigné(e) …………………………………………….. (prénom, nom) consent 

à ce que la Fondation Nicolas Hulot recueille, enregistre et diffuse les données à 
caractère personnel me concernant que je lui aurai préalablement transmises. 

○ J’ai compris que les seules données qui seront diffusées publiquement sont celles 
que j’ai communiqué préalablement. Plus précisément, les données concernées sont 
notamment : mon nom, mon prénom, mon âge, ma ville, ma lettre de candidature et 
la photo que j’aurai choisie. 

○ J’accepte que mes données à caractère personnel soient rendues publiques et mises 
en ligne sur une page dédiée du site internet de la fondation (dans le respect des 
normes RGPD) pour permettre aux électeurs de faire leur choix.  

○ J’ai compris que mes données seront conservées 6 ans par la fondation avant d’être 
définitivement effacées. 

○ En outre, j’ai compris, que conformément à la loi 789-17 du 06 janvier 1978 relative 

à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée et au Règlement Européen 



pour la Protection des Données du 25 mai 2018 (RGPD), je dispose du droit 

d’information, d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation 

du traitement de ces données, et d’effacement. Je bénéficie du droit de définir le sort 

de mes données après ma mort. 

○ Je peux exercer mes droits en m’adressant au service des relations donateurs de la 

fondation par mail donateurs@fnh.org ou auprès du Délégué à la Protection des 

Données de la fondation par courrier à l’adresse suivante : A l’attention du Délégué 

à la Protection des Données - Fondation Nicolas Hulot - 6 rue de l’Est - 92100 

Boulogne-Billancourt. 

○ Si je n'obtenais pas de réponse satisfaisante à ma demande relative aux droits ci-

dessus, je pourrais introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 


