La volonté du Conseil Municipal de La Ville Dieu du Temple est d'associer les jeunes
citoyens à la décision publique.
Être citoyen c'est avant tout avoir le droit et le devoir de s'intéresser à son village,
à ses voisins, à sa région, à son pays.
C'est écouter, regarder et s'exprimer
Le conseil municipal des jeunes est une assemblée d'un minimum
de 11 et d'un maximum de 19 jeunes Théopolitains de 9 à 17ans
qui souhaitent contribuer à l'amélioraton de la qualité de vie à
La Ville Dieu du Temple.
Son rôle : Le CMJ doit être à l'écoute des demandes et des idées
des jeunes et de les représenter. Il propose et réalise des projets utles pour la
commune.
Les électons : Tous les Théopolitains de 9 à 17 ans voteront pour élire leurs jeunes
conseillers en début de trimestre 2021 à la mairie de La Ville Dieu du Temple. Le vote
se déroulera à bulletn secret selon les conditons générales de vote en France. Les
conseillers seront élus pour deux ans ; Ils se réuniront en commissions thématques
(sport, environnement, culture...) pour faire entendre leurs idées et préparer leurs
projets 2 à 3 fois par trimestre puis ils les présenteront en séances plénières du Conseil
Municipal pour décision 1 fois par trimestre.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
Il est à retourner dûment complété, à l'accueil de la mairie au plus tard le 16
novembre 2020 accompagné d'une photo d'identté récente (inscrire au dos le nom et
le prénom), d'un justficatf de domicile des parents et d'une photocopie de la carte
natonale d'identté ou du livret de famille.

Autorisaton parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) Mme, M. …………………………………………………………………………...

Autorise mon fils / ma fille ………………………………………….. à partciper aux électons afin
d'établir la liste des membres du Conseil municipal des jeunes.
En cas de nominaton de mon fils ou de ma fille, je l'autorise à siéger au sein du CMJ, et
à y exercer les missions qui sont les siennes.
A l'occasion de toutes éventuelles sortes, j'autorise les élu(e)s référents à transporter
mon fils / ma fille.....................………………..
J'atteste avoir pris connaissance avec mon fils / ma fille du dossier de candidature du
CMJ et de l'autorisaton du droit à l'image ci jointe.
Fait à La Ville Dieu du Temple, le ……………………………...
Signature du représentant légal
(Faire précéder de la menton lu et approuvé)

Déclaraton de candidature
Nom : ........…………………..
Prénom : ………………………………...

Date de naissance : ……………………………….

□Écolier en classe de …………….. à ……………………………□Collégien en classe de ....…
à…………………. □Lycéen en classe de ……… à ……………………………….
□Autres : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
N O de téléphone :......................................................…

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………...

Autorisaton de l'image et de la voix
Je soussigné(e) Mme ou M.............………………………………………………...

Domicilié(e) à :
82290 La Ville Dieu du Temple
N O de téléphone : …………………………

Représentant légal de : …………………………………………………………..
Né(e) le :
Déclare accepter volontairement que mon enfant ………………………………………………………..
soit filmé ou photographié dans le cadre de la mise en place du fonctonnement du
CMJ, et être conscient(e), du fait que son image et /ou sa voix sont captées, fixées,
enregistrées, photographiées et difusées dans ce cadre précis.
Déclare accepter et autoriser, de manière expresse et à ttre gracieux, la mairie de La
Ville Dieu du Temple à capter, fixer, dupliquer, enregistrer, reproduire, filmer et [ou
photographier par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour son image et /ou sa
voix dans le cadre ci-dessus exposé et à communiquer au public par tous les moyens,
tous procédés et par tous réseaux de communicaton.
Les images ou la reproducton des images captées, fixées, dupliquées, reproduites,
filmées et/ou photographiées sur tous les supports notamment audiovisuels, presse,
internet pour le monde enter seront conservées pendant une durée de 10 ans. Cette
durée sera renouvelée automatquement par tacite reconducton pour des périodes
successives de 10 ans, sauf en cas de dénonciaton de ma part, par lettre
recommandée avec accusé de récepton adressée à la Mairie de La Ville Dieu du
Temple, au moins 3 mois avant l'échéance de la période en cours.
Fait à La Ville Dieu du Temple, le………………………………………..
Signature :

(Faire précéder de la menton de « lu et approuvé »)

Questons réponses libres
Quelles sont les idées, réalisatons et projets que vous aimeriez développer ?

Autres commentaires

