
 

* Mention obligatoire 

 

 

 

 

 

 

Nom * :          ______   

Prénom * :        ______ 

Date de naissance* :       ______ 

Adresse :          

Tél. /Portable :        _____ 

Mail* :         _____ 

Établissement scolaire :       _____ 

Classe :         _____ 

Je soussignée déclare me porter candidat(e) aux élections du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

Je suis candidat au conseil municipal jeune et je m’engage pour 2 ans à : 

o Représenter Beychac et Cailleau 

o Défendre mes idées 

o Réaliser des projets 

o Aider les habitants 

o Respecter les valeurs de la république : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité  

o Assister aux réunions des assemblées plénières, ainsi qu’aux commissions de travail 

o Prévenir l’élu référent en cas d’absence au C.M.J 

o Participer aux journées de formation, avec l’accord de mes parents 

Fait à Beychac et Cailleau le :         / / 

Signature du candidat :   Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 
 
 
 

PHOTO 

FICHE DE CANDIDATURE 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Déclaration de candidature (à remplir par le candidat) 

 



 

* Mention obligatoire 

 

 

Mes motivations : 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

 

Mes idées : 

             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

Mes motivations, mes idées... (à remplir par le candidat) 

 



 

* Mention obligatoire 

 

 

Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes de Beychac et Cailleau. 

Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale : 

Je soussigné(e)* :            

Domicile :            

Tél./Portable* :            

Mail* :             

Représentant légal de l’enfant* :          

 

• Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire sa campagne pour le Conseil Municipal des Jeunes pour les 

années 2021 à 2023 

• Autorise mon enfant à participer aux élections 

• Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la commune pour tout déplacement dans le 

cadre du CMJ. 

• Autorise mon enfant à être filmé, photographié, sans contrepartie financière, seul ou en groupe dans le cadre du 

CMJ et que son image puisse être diffusée dans tous les moyens de communication de la commune : presse, site 

internet, Facebook... 

• Accepte de recevoir par voie postale, par courriel et par sms les différentes informations relatives au CMJ (réunions, 

invitations, programmes, rendez-vous...).  

 

 

 

Fait à Beychac et Cailleau le :         / / 

Signature du candidat :   Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Autorisation parentale (à remplir par le représentant légal) 

 


