ELECTIONS
DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DE LA COMMUNE D’ECOMMOY
Dossier de Candidature

Les candidatures sont à déposer en Mairie

Cadre réservé à la mairie
Dossier reçu le…………………………………………………………….
NOM : Prénom…………………………………………………………….
 Candidature
 Autorisation parentale

Déclaration du candidat au Conseil Municipal Jeunes
(à compléter par le jeune)

Mon NOM et Prénom ........................................................................

Ma date de naissance ........................................................................

Mon adresse : ...................................................................................
..........................................................................................................
72220 ECOMMOY

Ma classe :
Mon école / collège :
 Groupe Scolaire Raymond Dronne
 École Saint Martin
 Collège Alfre de Musset

Pièces à joindre obligatoirement à la candidature :
-

La déclaration de candidature manuscrite et signée de chaque candidat sur papier libre

-

la photocopie d’un justificatif d’identité OU de domicile de chaque candidat

-

Autorisation « Droit à l’image »

Fait à ECOMMOY, le …………….…………………………………
Signature du candidat

AUTORISATION PARENTALE
Cette autorisation est obligatoire afin que l’enfant puisse se présenter à l’élection.
Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes à Ecommoy. Afin de lui permettre
de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale considérant que votre
enfant est mineur.
Je soussigné(e) :
NOM Prénom ........................................................................................................................................
Représentant(e) légal(e) de l’enfant : .............................................................................................................
Agissant en en tant que  père /  mère /  tuteur /

autre (préciser)* :. ...........................................

Domicilié(e) : .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Téléphone domicile ou portable .....................................................................................................................
Adresse mail………………………………………………………………………………..@.........................................................
sur laquelle seront envoyées les convocations, comptes rendus, etc…

⃝ Autorise mon enfant : à déposer sa candidature pour le CMJ
⃝ Autorise mon enfant à participer aux différentes réunions et actions liées au Conseil Municipal des
Jeunes
⃝ Accepte de recevoir par voie postale et/ou par courriel les différentes informations relatives au conseil
(réunions, invitations, programmes, rendez-vous…)
⃝ Autorise les animateurs du CMJ à transporter mon enfant en véhicule municipal pour des déplacements
dans le cadre de ses fonctions de conseiller
⃝ Prends note que la commune d’Ecommoy m’a informé de l’intérêt que mon enfant soit couvert par une
assurance couvrant les accidents corporels.

ECOMMOY, le………………………………………………………………………….

Signature du Représentant Légal
Précédée de la mention lu et approuvé

Signature du Candidat Précédée de la mention
Précédée de la mention lu et approuvé

