
 

 

 
 

Déclaration de candidature 
au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes de Damelevières 

 
 

Je soussigné(e) : 
 
Nom : Prénom : 
 
Né(e) le : 
 
Classe :       Etablissement : 
 
 
Déclare être candidat pour participer au Conseil Municipal des Enfants et 
des Jeunes et m'engage à suivre le  travail des commissions et des 
séances plénières. 
 
Je joins sur papier libre si je le souhaite à cette déclaration de candidature 
l'exposé des projets qui me tiennent à cœur ou les raisons qui me motivent 
(une dizaine de lignes suffisent !) ainsi qu’une photo d'identité. 
 
Signature du candidat : 
 

 
 

 

Candidature à déposer en mairie dans une enveloppe jusqu’au 21 septembre 2021  



 

 
 

Autorisation parentale 
 

Soussigné,  
Nom : Prénom : 
Père / Mère de : Nom :                          Prénom : 
 
Autorise mon fils / ma fille : 
– à participer au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes, 
– à assister aux réunions des commissions et en séances plénières, 
– à participer aux journées organisées pendant les vacances scolaires, 
– le cas échéant, à quitter l’accueil périscolaire avec un adulte en charge 
de l’animation du CMEJ pour assister à ces réunions. 
 
Par ailleurs, je déclare donner mon accord pour l'affichage public des 
éléments de candidature (identité, photo et profession de foi) de mon fils / 
ma fille. 
De plus, j’autorise les prises de vues (photos, film) de mon fils/ma fille 
durant les activités du CMEJ et l’utilisation de ces clichés :  
- sur le site Internet de la commune 
- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités du CMEJ 
Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins 
que celles mentionnées ci-dessus. 
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
le libre accès aux documents établis par la Commune de Damelevières 
est garanti, de même que le droit de retrait. 
 
Coordonnées des parents obligatoires : 
Téléphone fixe :  
Téléphone portable : 
Adresse mail : 
Adresse postale : 
 

        Signature du parent 1:                                         signature du parent 2 : 
 


