
 



     

DOSSIER DE CANDIDATURE  

CONSEIL MUNICIPAL DE  

JEUNES   

ANNEE 2021-2023  

  

□ Fiche de candidature  

□ 1 photo récente  

□ Tes motivations  

□ Autorisation parentale  

□ Droits et Devoirs du Conseiller 

jeunesse  

  

  

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU 

PLUS TARD LE 27/04/21 

A L 'ACCUEIL DE LA MAIRIE 

  

  

  



  

  

   FICHE DE CANDIDATURE    
  

  

  

Photo  

  

Partie candidat :  

Nom : ……………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………  

Date de naissance :  …………………….  

*Fille   *Garçon     Age : …………………….  

Adresse   :    

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………….    

En classe de ……………………  

 : ………………………………………………………………………………  

 Mail……………………………..@……………………………………………  

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… 

 

Déclare être candidat(e) pour le Conseil des Jeunes de la ville de ROQUEMAURE 

pour le mandat de 2021-2023.  

  

  

 



 

 Partie représentant légal :  *Père  *Mère  *Tuteur  

  

 Nom   Prénom   

           

  

 Mail :   @              

  

 Fait à     Le  :          .  

 

  

 Signature du représentant légal  Signature du Candidat  

  

 

  



 

        TES   MOTIVATIONS    

  

Pour toi, un Conseil Municipal des Jeunes c’est :  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Sur quels thèmes ou projets souhaiterais-tu réfléchir :  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

 

En quelques lignes, présente nous tes idées, tes projets pour la ville, ce que tu 

souhaites améliorer ou créer sur ta commune:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

   AUTORISATION   PARENTALE    

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………. 

Domicilié à …………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal de l’enfant : 

…………………………………………………………………………………………………. 

 Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire sa campagne pour le 

Conseil Municipal des Jeunes sur la ville de ROQUEMAURE pour le mandat 

2019/2021.  

  

 Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil 

Municipal des Jeunes.  

  

 Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la 

commune pour tout déplacement dans le cadre du Conseil de Jeunes.  

  

 Autorise mon enfant à être filmé, photographié, seul ou en groupe dans le 

cadre du Conseil de Jeunes et que son image puisse être diffusée dans les 

moyens de communication tel que presse, plaquettes, site de la ville et page 

Facebook de la ville de ROQUEMAURE.  

  

 Autorise mon enfant à recevoir par sms les différentes informations relatives 

au Conseil de Jeunes (réunions, invitations, programmes, rendez-vous…)  

  

 Autorise les responsables du Conseil de Jeunes à prendre, le cas échéant, 

toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé et sécurité de mon 

enfant sur demande d’un médecin.  

  



 Accepte de recevoir par voie postale, par courriel et par sms les différentes 

informations relatives au Conseil de Jeunes (réunions, invitations, 

programmes, rendez-vous…)  

  

 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du Conseil de Jeunes et 

en accepte l’organisation.  

  

 

Fait à Roquemaure, le : ……………………  

  

 

 

Signature du candidat  Signature du représentant légal  

Précédée de la mention « Lu et  approuvé »  Précédée de la mention « Lu et approuvé »  

  

  



 

  DROITS ET DEVOIRS DU CONSEILLER    
Ce document fixe les règles que le Conseiller Jeune s’engage à respecter durant toute la durée 

de son mandat.  

  

 I.  LES DEVOIRS :  

  

  Le conseiller s’engage à :  

  

 S’investir dans les projets du Conseil de Jeunes  

 Informer les jeunes de la ville des actions du Conseil de Jeunes  

 Assister aux réunions  

 Être porteur de projets et œuvrer à leur réalisation pour améliorer le quotidien des 

jeunes de la ville  

 S’informer des besoins des jeunes de la ville  

 Représenter les jeunes auprès des élus municipaux adultes  

  

 II.  LES DROITS :  

Les conseillers sont égaux et ont les mêmes droits. Le conseiller a le droit de :  

  

 Favoriser la citoyenneté et l’expression des personnes  

 Les conseillers élus seront aidés par les conseillers municipaux adultes, pour 

appréhender pleinement leur nouvelle fonction  

 Proposer des projets ou actions  

 Proposer des manifestations culturelles ou de loisirs, des expositions ou des fêtes  

 Exprimer ses opinions  

 S’impliquer dans des actions locales, nationales, européennes ou mondiales  

 Donner aux jeunes la possibilité de participer à la vie citoyenne en faisant part de 

leurs idées  

 Donner son pouvoir à un autre conseiller afin de le représenter au conseil  

  

 Signature du candidat  Signature du représentant légal  

 Précédée de la mention « Lu et  approuvé »  Précédée de la mention « Lu et approuvé  »  

  


