Dossier de Candidature au
Conseil Municipal de jeunes (CMJ)
de Caissargues

à déposer à l’accueil de la mairie de Caissargues
ou par e-mail accueil@mairie-caissargues.fr avant le :vendredi 20 novembre
en précisant en objet : candidature CMJ

-

Fiche de candidature
Autorisation parentale

-

Présentation du programme

-

Règlement intérieur signé par un responsable légal et le candidat

Calendrier :

Présentation du CMJ auprès des élèves :7 septembre 2020
Visite de la mairie : 5 novembre (reportée)
Date limite de candidature :20 novembre
Réunion avec les candidats : 24 novembre 18h
Campagne électorale : 30 novembre/12 décembre
Elections : mardi 15 décembre
Investiture : mercredi 16 décembre ( sous réserve)
Installation du conseil municipal des jeunes

Fiche de Candidature
Prénom et Nom :……………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :
Fille

Garçon

Classe et établissement fréquenté :……………………………………………………………………………………..
N° tel de personne à contacter :……………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale du candidat :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je présente ma candidature aux élections du Conseil municipal des jeunes de Caissargues et
m'engage :
•

A participer à toutes les activités inhérentes à la fonction de Conseiller municipal
jeune pendant les 2 années du mandat.

•

A travailler dans le respect de la démocratie.

•

A faire passer l’intérêt général avant tout intérêt particulier.

•

A recueillir tous les avis utiles auprès des jeunes de la ville afin de les intégrer dans
mon action auprès du CMJ

•

A participer dans la mesure du possible aux manifestations municipales
(commémorations, inaugurations, actions citoyennes…) afin d’y représenter les jeunes
de Caissargues

Date et signature du candidat

Autorisation parentale pour le ou la
candidate

Je, soussigné(e), responsable légal/e de ………………………………………………………………autorise mon
enfant à faire acte de candidature aux prochaines élections du Conseil municipal des jeunes
de la Ville de Caissargues du 15 décembre 2020, et à participer à toutes les activités
inhérentes à la fonction de Conseiller municipal.
•

J’accepte l’enregistrement des coordonnées de mon enfant dans un fichier
informatique, afin qu’il reçoive toute information relative aux activités se déroulant au
cours de son mandat. Je suis informé(e) que je bénéficie pour mon enfant d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Les destinataires des
données sont le Maire de Caissargues et son/ses représentants, élus ou personnels
administratifs de la ville.

•

J’autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transports de la commune,
pour tout déplacement dans le cadre du CMJ.

•

J’autorise mon enfant à être filmé, photographié sans contrepartie financière, seul ou
en groupe dans le cadre du CMJ et j’accepte que son image puisse être diffusée dans
les moyens de communications tels que presse, plaquettes, site de la Ville…

•

Je certifie avoir pris connaissance de toutes les modalités d’organisations et de
fonctionnement inhérentes aux activités du CMJ

Date et signature du responsable légal :

Présentation du programme

Nom :…………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………..
Age :……………………..

Photo

Classe :……………………………………
Etablissement :………………………………………………

Pourquoi je me présente au CMJ :

Mes centres d’intérêts :

Mon programme :

Mon slogan :

Signature candidat

signature représentant légal

