
ÉLECTION DES JUGES CONSULAIRES
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE …………… (à préciser)

DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………....

Né(e) le………………………………………A…………………………………………...

Demeurant……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

Adresse commerciale : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Courriel : …………………………………………………………………………………….

De nationalité française,

Déclare déposer ma candidature aux fonctions de juge consulaire dans le ressort du
tribunal de commerce de ……………………, pour un mandat de ….. ans.

 Je dépose personnellement ma candidature

 Je donne mandat pour déposer ma candidature à Monsieur/Madame ………………….. 
(La candidature déposée par un mandataire doit être l’originale et non une copie)

Fait à …………………………

Le ……………………………

Signature du candidat



ÉLECTION DES JUGES CONSULAIRES
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE …………… (à préciser)

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) ……………………………………………………………..

Ayant déclaré ma candidature aux fonctions de juge consulaire dans le ressort du
tribunal de commerce de ……………………

DÉCLARE SUR L’HONNEUR,

 Remplir toutes les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.723-4 du Code de
commerce dans sa version en vigueur depuis le 26 octobre 2022 ;

 N’être  frappé  d’aucune  des  incapacités,  incompatibilités,  déchéances  ou
inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L.     723-2   et aux articles L. 722-6-1,
L. 722-6-2 et L. 723-7  ,   L.724-3-1, L. 724-3-2 du Code de commerce ;

 Ne  pas  faire  l’objet  d’une  mesure  de  suspension  prise  en  application  de
l’article L. 724-4 du Code de commerce ;

 Ne pas être candidat dans un autre tribunal de commerce.

Dans le cas d’un membre en exercice d’un tribunal de commerce ou d’un ancien
membre de ce tribunal ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce
pendant au moins 6 ans et n’ayant été réputé démissionnaire : 

 Être domicilié ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des
tribunaux limitrophes

Fait à …………………………………

Le ……………………………………..

Signature du candidat

 En pièce jointe la copie d’une pièce d’identité  
      (Carte nationale d’identité ou passeport)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461649/2022-10-17
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033439496
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033439494
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240531&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033439109/2022-10-17
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610837/2022-10-17
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240482&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044191424/2022-10-17

