
RENSEIGNEMENTS AU 06 03 32 56 04

COORDONNÉES

Nom Prénom

Adresse

Date de naissance Classe

Établissement scolaire Candidat

Coordonnées parent(s)

Mail  Téléphone

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) – (mère, père, tuteur)

Nom Prénom

Mail

Parent de

Déclare présenter ma candidature comme conseiller(ère) au sein du CMJ. 
•  Je m’engage à venir régulièrement aux réunions et commissions.

Si je ne suis pas élu(e), je m’engage à rester sur la liste pour être contacté(e) 
en cas de démission d’un élu pendant toute la durée du mandat 2022-2024.

• Je m’engage à suivre la  formation de conseiller municipal des jeunes  .

 

 

 

  

Maromme, le ............. / ............. / 2022
Signature du candidat et précédée 
de la mention « lu et approuvé »

Mail  Téléphone

DOSSIER DE CANDIDATURE
ÉLECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

2022-2024
POUR VALIDER LA PARTICIPATION, IL FAUT : 

1. REMPLIR TOUS LES CHAMPS DU BULLETIN DE CANDIDATURE ET COMPLÉTER L’AUTORISATION PARENTALE (RECTO)
2. RÉDIGER UNE PROFESSION DE FOI (VERSO)

À RETOURNER AU PÔLE ÉDUCATION DE LA MAIRIE DE MAROMME 
OU AUPRÈS DU CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION (CPE) DU COLLÈGE ALAIN OU SAINTE MARIE 

AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022

Coordonnées parent 2 (facultatif)

Maromme, le ............. / ............. / 2022
Signature du candidat et précédée 
de la mention « lu et approuvé »

• Autorise ma fille, mon fils à se présenter aux élections du Conseil Municipal des
Jeunes de Maromme (CMJ)
• Autorise ma fille, mon fils, à participer aux réunions régulières ou ponctuelles du
CMJ pendant les deux ans de son mandat.
• Autorise la ville de Maromme à publier l’image de mon enfant pour illustrer le
magazine municipal, le site Internet et le Facebook de la commune ou tout autre
support édité par le service communication de la ville d’Andrésy, pour une durée
indéterminée et sur tout le territoire national.
• J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance scolaire et extrascolaire.
En cochant cette case, je certifie que les renseignements
portés sur cette fiche sont exacts.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique permettant de communiquer toutes les informations relatives au pôle éducation. 
Le destinataire de ces données est le pôle éducation.
Conformément au règlement (UE) n° 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à : spe@ville-maromme.fr



PROFESSION DE FOI
ÉLECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

2022-2024

POURQUOI JE SOUHAITE ÊTRE ÉLU(E)?
MES PROPOSITIONS ET LES IDÉES DE PROJETS QUE JE SOUHAITE METTRE EN ŒUVRE*. 

*Vous pouvez joindre une page annexe sur laquelle vous détaillez vos motivations.

Maromme, le ............. / ............. / 2022
Signature du candidat : 

RENSEIGNEMENTS AU 06 03 32 56 04
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