DOSSIER CANDIDATURE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Année 2021/2023

1. Fiche de renseignement
2. Ta candidature
3. Autorisation parentale
4. Le règlement et la charte signés
5. Pièces supplémentaires à fournir
•
•

L’attestation d’assurance responsabilité civile
1 Photo au format identité

FICHE DE RENSEIGNEMENT CANDIDAT(E)
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2020/2022
PHOTO

Partie candidat / candidate
Fille 

NOM et Prénom :

Garçon 

Date de naissance :
 École  Collège

 Lycée

Classe :

Adresse :

- 74250 Fillinges

Téléphone :
Mail :
Je soussigné (e)
Déclare être candidat au conseil des jeunes
de Fillinges pour l’année 2020-2022 et m’engage à
• Soutenir des valeurs citoyennes
• Faire preuve de discrétion : ne pas divulguer les informations
• Etre respectueux (des personnes et du matériel de la commune)

Partie des représentants légaux
Parent 1

Parent 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Fait à ……………………………………..

Signature du candidat

Le ……………………………….

Signature du représentant légal

Protection des données
Les données sont collectées pour la gestion du conseil municipal jeune, qui constitue une mission d’intérêt public (article 6.1.e du règlement
européen en matière de protection des données personnelles). Les destinataires de ces données sont les élus et organisateurs Conseil Municipal
jeune de la commune. La durée de conservation et de traitement des données correspond à la durée du mandat.
La fourniture de ces données est nécessaire pour organiser un conseil municipal jeune dans de bonnes conditions.
Les informations ne seront utilisées que pour communiquer sur le conseil municipal Jeune.
Pour accéder, modifier, supprimer ou effectuer toute autre action en rapport avec vos droits « informatique et libertés », veuillez contacter la
Mairie - 858 route du Chef-lieu - 74250 Fillinges

AUTORISATION PARENTALE
Mon enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes de Fillinges. Afin de lui
permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale.
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de l'enfant (NOM et prénom) …………………………………………………….

-

Autorise mon enfant à déposer sa candidature au Conseil Municipal Jeunes de Fillinges pour le
mandat 2020-2022

-

Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal Jeunes.

-

Autorise mon enfant à être filmé, photographié sans contrepartie financière, seul ou en groupe
dans le cadre du Conseil Municipal Jeunes et que son image puisse être diffusée dans les moyens
de communications tels que presse, plaquettes, site de la Ville, Facebook …

-

Autorise mon enfant à recevoir par voie postale, mail, sms les différentes informations relatives
au Conseil Municipal Jeunes (invitations, réunions, programmes, rendez-vous…)

-

Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du Conseil Municipal Jeunes et en accepte
l'organisation et les déplacements que mon enfant devra effectuer.

Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transports de la commune, pour tout
déplacement dans le cadre du Conseil Municipal Jeunes.

Fait à ………………………………….

Le ……………………………………

Signature du candidat
(précédé de la mention « lu et approuvé »)

Signature du responsable légal
(précédé de la mention « lu et approuvé »)

