
 

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) à l’adresse : 

Téléphone domicile ou portable : 

E-mail : 

sur lequel 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    /     / 2021 
 
Signature du Représentant Légal  Signature du Candidat  
Précédée de la mention  Précédée de la mention 
« Lu et approuvé » « u et approuvé » 
 
 
 
 

   
 

ELECTIONS  

DU PROCHAIN 
 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

DE LA COMMUNE D’ECOMMOY 
 
 
 
 
 
 

Rejoins-nous  
&  

Fais bouger ta ville ! 
 
 



 
 

AUX URNES JEUNES CITOYENS ! 
 
Tu as entre 10 et 14 ans ? 
Tu es en classe de CM2, 6ème ,5ème ou 4ème ?  
Alors tu peux participer aux élections du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
et présenter ta candidature pour devenir conseiller ! 
 
 
 

LA PAROLE AUX JEUNES ! 
 
En devenant conseiller municipal jeune, tu représentes les jeunes de ta 
génération, tu portes leurs envies, leurs idées, tu participes activement et de 
façon citoyenne à la vie de la commune. Le CMJ se réunit une fois par mois pour 
échanger, proposer et réaliser les projets. 
 
Tu es élu pour 4 ans et ton mandat prendra fin à la date des élections de 
décembre lors de ta 4ème année ou jusqu’à l’année de tes 16 ans. 
 
 
 

COMMENT TE PORTER CANDIDAT ? 
 
Les candidatures sont à déposer à la mairie ou à envoyer par e-mail à 
mairie@ecommoy.fr 
 
Date limite de dépôt de candidature : le 1er décembre 2021 inclus. 
 
 
 

DATE DES ELECTIONS 

 

Le mardi 7 décembre 2021  
au collège Alfred de Musset. 

 

Le mercredi 8 décembre (14h30 – 16h00)  
à la salle Richefeu (ancienne mairie). 

 

Déclaration du candidat au Conseil 
Municipal Jeunes 

(à compléter par le jeune) 
 

 

• NOM et Prénom : 

• Ma date de naissance : 

 

• Adresse (le candidat doit être domicilié à Ecommoy) :  

 

72220 ECOMMOY 

 

• Ma classe :  

• Mon école / collège : 

❑ Groupe Scolaire Raymond Dronne  

❑ École Saint Martin 

❑ Collège Alfred de Musset 
 
• Pièces à joindre obligatoirement à la candidature :  

➔ La déclaration de candidature manuscrite et signée de chaque 
candidat, 

➔ La photocopie d’un justificatif d’identité OU de domicile de chaque 
candidat, 

➔ Autorisation « Droit à l’image » signée d’un des représentants 
légaux. 

 
 
Fait à ECOMMOY, le     /    / 2021. 
 
Signature du candidat : 
 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE 

Dossier reçu le      /      / 2021 

Par :  

❑ Candidature 

❑ Autorisation parentale  

❑ Justificatif d’identité ou de domicile 

 

mailto:mairie@ecommoy.fr


 


