Ministère de la Justice

Désignation des conseillers prud’hommes
MANDAT ET ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT A LA FONCTION DE
CONSEILLER PRUD’HOMME

Je soussigné(e) :
Civilité :

☐ Monsieur

☐ Madame

Nom de naissance : ….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Nom d’usage : ....…...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……….
(Important : ce nom sera utilisé dans toutes correspondances)
Prénoms : .…………………………………………………..………………………..……………….………………………………….……………………………………………..
Né(e) le : ………………………………………………….. à : ……………………………..………………..…………………………………….…. (code postal et ville)
Nationalité : ………………………..…………………
Adresse : …………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Code postal : …………………….…………… Ville : ……………………………………………………….………………………………………….…………………………..
N° de téléphone : ……………………..……………
Adresse de messagerie personnelle : ……………………………………………..…………….…………………………………………………………………………..
Donne mandat, en application de l’article R. 1441-22. du Code du travail, à l’organisation
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
pour présenter ma candidature à la fonction de conseiller prud’homme dans le conseil, collège et section suivants :

Conseil de prud’hommes : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Collège (1) :

☐ Salariés

☐ Employeurs

Section (1) :

☐ Industrie

☐ Commerce

☐ Agriculture

☐ Activités diverses

☐ Encadrement

☐ J'ai déjà exercé les fonctions de conseiller prud'homme au(x) C.P.H. de …………………………………………………….………………..……….
☐ Je n'ai jamais exercé les fonctions de conseiller prud'homme, c'est mon premier mandat.

J’atteste sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à mes droits civiques et que, au moment de
mon installation, je n’exercerai pas d’activité incompatible avec mes activités de conseiller prud’homme.
Fait à …………………………………, le …………………

Signature :

(1) : Cocher la case adaptée
Votre candidature va être présentée à la fonction de conseiller prud’homme. A cette fin, les données à caractère personnel vous concernant feront l’objet
d’un traitement informatisé par le ministère de la justice, responsable de traitement. Ces informations sont nécessaires, d’une part, pour le dépôt de cette
candidature et, d’autre part, pour la gestion, par le ministère de la justice, des candidatures à la fonction prud’homale. Pour en savoir plus sur les données
personnelles qui seront collectées et sur la façon dont celles-ci seront utilisées dans le cadre du SI-Candidatures, nous vous invitons à consulter la mention
d’information relative à ce traitement disponible à l’adresse suivante : https://www.designation-prudhommes.justice.gouv.fr/mention-dinformation
Les coordonnées du délégué à la protection des données (DPD) sont : Ministère de la justice, DPD, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 ou
dpd@justice.gouv.fr.

