
 

 

 
 
 
 
 

 
NOM .....................................................................  Prénom .....................................................................................  

Date de naissance ............. /............. /................... r Fille r Garçon  Age ..........................................................  

Adresse  ..................................................................................................................................................................................  

Code postal ...................................... Ville .........................…............................. 

Groupe scolaire . :  r Ecole Yves Ducès  r Collège Jean Mermoz r Autre, précisez :  .......................  

Classe ................................................  Professeur .........................................................................................  

 
Je soussigné(e)............................................................................................................. 
déclare me présenter aux élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) pour 2022 
et je m’engage à participer aux commissions et aux séances plénières. 
 
Représentants légaux : 
r Père  r Mère  r Tuteur 
 

NOM .....................................................................  Prénom .....................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................................................................................  

Code postal ...................................... Ville .........................…............................. 

Numéro de téléphone ....................................................................................... 

Courriel ................................................................@........................................... 

 
r Père  r Mère  r Tuteur 
 

NOM .....................................................................  Prénom .....................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................................................................................  

Code postal ...................................... Ville .........................…............................. 

Numéro de téléphone ....................................................................................... 

Courriel ................................................................@........................................... 

 

Fait à ...................................................... Le ............................................... 
Signatures des parents      Signature du (de la) candidat(e) 
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Conseil Municipal des Jeunes 2022 
 FICHE DE CANDIDATURE 
 
 • Le candidat est à l’école élémentaire : 
cette feuille est à retourner auprès de l’enseignant 
• Le candidat est au collège : 
cette feuille est à retourner au Point Jeunes de Claira 
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2 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................................ 

Représentant légal de l’enfant …......................................................................................................................................... 
 
 

Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire campagne au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
de Claira pour le mandat 2022. 
 
S’il est élu(e) : 
 
Autorise mon enfant à participer aux commissions qui auront lieu en salle du conseil en mairie, ainsi 
qu’aux séances plénières, en salle du conseil en mairie avec le Maire (2 ou 3 fois par an). 
 
Autorise mon enfant à participer à toutes les actions et projets liés au CMJ. 
 
Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la ville pour tout déplacement dans le 
cadre du CMJ. 
 
Autorise mon enfant à être photographié et filmé, seul ou en groupe, dans le cadre du CMJ et que son 
image soit diffusée dans diverses publications (presse, plaquettes, réseaux sociaux, site internet de la 
ville…) pour une durée indéterminée. 
 
Autorise mon enfant à recevoir par courriel les différentes informations relatives au CMJ (réunions, 
informations, rendez-vous…). 
 
Autorise les responsables du CMJ à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par 
l’état de santé et de sécurité de mon enfant. 

 
Jusqu’au 04  février 2022 Je m’inscris comme candidat avec ce dossier rempli et signé. 

Du 07 au 16 février 2022 Je présente mes actions ou mes projets et je dépose ma 
campagne sur le panneau affichage. 

Vendredi 18 février 2022 Élections. 
Début mars 2022 Je participe à la séance plénière d’intronisation avec le Maire et 

les élus à la mairie. 
 
Signatures des parents      Signature du (de la) candidat(e) 
 


