………….……..…, le………………….2021

A
Monsieur le Président
de la Commission d’Organisation
des Elections Consulaires
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Burkina Faso
OUAGADOUGOU

Objet : Inscription sur les listes électorales
Monsieur le Président,
Suite à l’ouverture du processus électoral, j’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance mon
inscription sur les listes électorales.
Je vous prie de trouver ci-après les informations me concernant, pour une meilleure prise en compte de
mon inscription :
Nom & Prénom (s) : ………………...………………………………………………………………………………….
Ville de résidence:…………………………………… Province :……………………. ………………………………
Adresse (boite postale) :………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe………………………………………………..

Téléphone portable………………………………..

Fax :……………………………………………………………

E-mail :……………………………………………...

Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__
Lieu de naissance :………………………………...
(jj)
(mm)
(aaaa)
Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………
Dénomination de l’entreprise/Sigle :……………………………………………………………………………………
N° RCCM : ……………………………………………….

Date RCCM : …………………………………………...

Veuillez tourner la page SVP 

Elections consulaires 2021

SERVICE

COMMERCE

□
□
□
□

Très grandes entreprises de commerce (CA ≥ 10 milliards)
Grandes entreprises de commerce (2 milliards ≤ CA< 10 milliards)
Moyennes entreprises de Commerce (500 millions ≤ CA< 2 milliards)

Petites entreprises de commerce (CA < 500 Millions)

INDUSTRIE

□
□
□
□
□

Grandes entreprises du BTP ( CA ≥ 15 Milliards )
Petites et moyennes entreprises du BTP CA < 15 milliards)
Exploitation industrielle de minerais
Carrières et exploitation non industriel de minerais
Grandes industries agro-alimentaires (CA≥10 Milliards)

□

Moyennes industries agro-alimentaires ( 1 milliard ≤ CA< 10
Milliards)

□
□
□

Banques et établissements financiers

Transfert d’argent, change monétaire et
autres activités financières

□
□
□
□
□
□
□

Institutions de Microfinance
Services de pharmacie
Centres de santé privés
Etablissements d'enseignements privés
Informatique

Télécommunications

Grandes entreprises de transport ( CA ≥
5 Milliards )

□

Petites et moyennes entreprises de
transport ( CA < 5 Milliards )

□

Industries chimiques

□

Hôtels et hébergement

□

Restaurants

□

Petites et moyennes entreprises de transformation cotonnière
et textile (CA < 1 Milliard)

□
□

Assurances

Petites industries agro-alimentaires (CA < 1 Milliard )

Grandes entreprises de transformation cotonnière et textile
(CA ≥ 1 milliard)

□

□
□
□

Industries métallurgiques et de montage industriel
Industrie du ciment
Industries du papier, du bois et industries diverses

Signature

Transit, groupage de fret et gestion
d’entrepôts

□
□

Etudes et conseil aux entreprises

Experts comptables et comptables
associés

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Avocats et auxiliaires de justices
Architectes, géomètres, topographes
Agences immobilières et entreprises de
promotion immobilières
Enquêtes et sécurité
Agences de voyages et de tourisme
Entreprises culturelles et créatives
Agences de nettoyage et
d'assainissement
Agence en communications et de
publicité
Autres services marchands

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
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