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FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE DU FPI AMDG LOCATION MEUBLEE 

 

Nom / Prénom :  ...........................................................................................................................   

Date de naissance :  ......................................................................................................................   

Dénomination sociale (le cas échéant) :  ......................................................................................   

Numéro RCS (le cas échéant) :  ...................................................................................................   

Adresse : .......................................................................................................................................   

CP – Ville - Pays :  .......................................................................................................................   

Téléphone :  ................................................................................................................................   

Mail :  .........................................................................................................................................  

Nombre de parts détenues du FPI AMDG Location Meublée : ..............................................  

(le « Candidat ») 

En complétant et signant le présent formulaire, le Candidat présente sa candidature au poste de 

membre du conseil de surveillance du FPI AMDG Location Meublée pour l’élection des 

membres du conseil de surveillance qui aura lieu le 19 janvier 2022 par vote par 

correspondance.  

Le Candidat déclare : 

− qu’au regard de sa capacité à exercer ces fonctions,  

− de l’absence d’incompatibilité avec toute autre de ses activités susceptibles de créer un 

conflit d’intérêt, 

et connaissance prise : 

− du règlement général de l’AMF relatif aux organismes de placement collectif 

immobilier ; 

− du Règlement du FPI AMDG Location Meublée, 

− du prospectus du FPI AMDG Location Meublée,  

qu’il peut être membre du conseil de surveillance du FPI AMDG Location Meublée. 

Le Candidat déclare à cette fin :  

− ne pas exercer simultanément plus de cinq (5) mandats en qualité de membre du 

conseil de surveillance d’un FPI, 

− ne pas exercer toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts, 

− n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou 

administrative de nature à m’interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une 



personne morale, ni d’exercer une activité commerciale. S’il ou elle est élu(e), il ou 

elle s’engage à réitérer cette déclaration. 

Le Candidat atteste en outre de son indépendance à l'égard de la société de gestion et des 

sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R.214-43 du code monétaire et financier. 

 
 

Informations relatives au Candidat 
 

 

Activités professionnelles exercées par le Candidat au cours des cinq dernières années : 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Emplois ou fonctions occupés par le Candidat dans le FPI AMDG Location Meublée et les 

sociétés qui lui sont liées (indiquer « néant », le cas échéant) : 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Liste exhaustive des mandats de membres de conseil de surveillance actuellement occupés par 

le Candidat dans d’autres FPI (qu’ils soient ou non gérés par AMDG), exercés à titre personnel 

ou en qualité de représentant d’une personne morale membre : 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Pièces à joindre : 

− Candidat personne physique :  

o copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité 

− Candidat personne morale :  

o Extrait Kbis de moins de 3 mois ; 

o Déclaration du bénéficiaire effectif. 

 

Dans le cadre de l’élection du Conseil de Surveillance de l’OPCI, la Société de Gestion est 

susceptible de collecter certaines Données Personnelles directement auprès de vous. 

Les Données Personnelles seront conservées pour une durée limitée et nécessaire à l’objectif 

pour lequel nous les traitons. En tout état de cause, les Données Personnelles seront conservées 

pendant la durée nécessaire pour répondre à toute obligation légale ou réglementaire. 

 



Fait à ………………………………. Le,  

 

 

Signature du Candidat précédée de la mention manuscrite « Je certifie que les informations ci-

dessus renseignées sont exactes ». 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de candidature à retourner, complété et signé à : 

 

AMDG – Service Middle Back Office - 120 Rue Masséna- Ilot Lafayette 69006 Lyon 

Email: mbo@am-dg.fr 

 
 


