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Ce formulaire est à déposer en mairie avant le vendredi 18 Septembre 2020 

 

Nom : 

Prénom : 

Age :    Date de naissance :      /      / 

Adresse :  

N° de téléphone : 

mail : ………………………………………………………@…………………………… 

 

 

 

Mes centres d’intérêt :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pourquoi je souhaite m’engager (plusieurs réponses possibles)  

 Pour rencontrer d’autres jeunes  

 Pour représenter les jeunes de mon village 

 Pour défendre et faire entendre mes idées   

 Pour monter des projets  

 Pour découvrir comment fonctionne une Mairie et rencontrer les élus  

 Pour faire plaisir à mes parents  

 Par curiosité  

 Autres : ……………………………………………………………………………………………………  

 

En tant que conseiller, j’aimerais agir sur les thèmes suivants :  

 Environnement        Culture/Loisirs   

 Vivre Ensemble      Autres : …………………………………… 

 

Pourquoi je souhaite être candidat (10 lignes) 

Je me présente parce que 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom et Prénom (père, mère, tuteur) :  

Adresse : 

Adresse mail :  

N° de téléphone :    

 

AUTORISE MON ENFANT :  

Nom :  

Prénom :   

Age :                  Date de naissance :     /    /   

 

 

 

A présenter sa candidature du Conseil municipal des jeunes  

pour le mandat (2020-2022). 

 

 

J’autorise le Conseil municipal des jeunes (CMJ) du village de Saint Sébastien 

d’Aigrefeuille à utiliser la photo, le nom et toutes les informations concernant 

mon enfant (âge, classe, établissement …)  à utiliser l’image du jeune sur les 

supports photographiques et/ou vidéo dans le cadre des opérations et sur les 

supports de communication municipaux. Toute autre utilisation de ces 

informations serait abusive et illégale. Je peux à tout moment exercer mon 

droit de rétractation, pour cela je dois en informer la Mairie par écrit. 

 

A Saint Sébastien d’Aigrefeuille le / / 

  Signature du responsable légal précédée de la mention 

 « Lu et Approuvé » 
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Autour du maire, porteur du projet, trois conseillers municipaux seront les 

membres référents du CMJ pour ce mandat : 

 

                       
 

  Francine Leroy    Alice Sévenier     Francis Rideau 

 

 

 

 

Je m’engage à participer activement aux réunions et aux projets du CMJ pour 

représenter efficacement la jeunesse Agrifolienne et m’impliquer dans mon Village. 

 

 

A Saint Sébastien d’Aigrefeuille le / / 

 

  Signature précédée de la mention 

 « Lu et Approuvé » 


