
AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je, soussigné(e) M. Mme ……………………………………………….. père, mère, tuteur,  

responsable de l’enfant ………………………………………………..  

- autorise mon enfant être candidat aux élections du CMJ 

-  atteste avoir pris connaissance du dossier de candidature du CMJ S’il est élu, 

 Je l’autorise à : 

 - participer régulièrement aux activités propres au CMJ (réunions de travail, 

manifestations…)  

- siéger au sein du CMJ et à y exercer les missions qui sont les siennes dans le cadre 

de la campagne électorale et tout au long de son mandat 

- j’autorise mon enfant à être filmé ou photographié, seul ou en groupe dans le cadre 

des activités du CMJ, et que son image puisse être diffusée dans les moyens de 

communication (bulletin municipal, site internet de la commune, plaquettes d’information…)  

 

JOINDRE UNE ATTESTATION D’ASSURANCE 

 

 Fait à Ste Anastasie sur Issole, le ………………………  

 

Signature 

 

 

 

 

 

 



CHARTE DE L’ELU : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

STE ANASTASIE SUR ISSOLE 

LES DEVOIRS  

Cette charte fixe les règles que le conseiller municipal Jeune s’engage à respecter durant toute la 

durée de son mandat. Le Conseiller représente la population des jeunes de Ste Anastasie sur issole. 

 Il s’engage à :  

♦ assister aux réunions  

♦ s’investir dans les projets du Conseil Municipal des Jeunes  

♦ améliorer le quotidien des jeunes de la commune  

♦ informer les jeunes de la commune des actions du CMJ  

♦ établir un lien entre les générations de la commune  

♦ favoriser la citoyenneté et l’expression des personnes  

♦ être porteur de projets simples, ambitieux, et œuvrer à leur réalisation  

♦ s’informer des besoins des jeunes de la commune  

♦ être respectueux et communiquer avec les membres du CMJ  

♦ être le représentant des jeunes auprès des élus municipaux adultes 

 LES DROITS 

 Les conseillers sont égaux et ont les mêmes droits. 

 Le conseiller a le droit de :  

♦ proposer des projets ou actions  

♦ organiser des manifestations culturelles ou de loisirs, des expositions ou des fêtes  

♦ il est libre d’exprimer ses opinions  

♦ de s’impliquer dans des actions locales  

♦ d’améliorer le quotidien des jeunes de la commune  

♦ d’aborder des problèmes de société 

 ♦ donner aux jeunes la possibilité de participer à la vie citoyenne en faisant part de leurs idées. 

NOMS ET SIGNATURES DU CONSEILLERS  NOMS ET SIGNATURES DES PARENTS 



LETTRE DE CANDIDATURE 

 

NOM :         PHOTO 

 Prénom : 

 Date de naissance : 

 Adresse : 

 Téléphone : 

 E-mail : 

 Etablissement scolaire fréquenté : 

Motivations : 

 • Pour toi, un CMJ c’est 

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

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

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

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

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

  

• Si je suis élu, voici les idées, réalisations et projets que j’aimerais développer  

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

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

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

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

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

 

A Ste Anastasie sur Issole le : 

 

Signature : 

 

 

 

 



PROCURATION DE VOTE 

 

Procuration de l’enfant qui ne peut pas aller voter à la mairie : 

 

 Je soussigné, (nom, prénom)……………………………………………………...……………… élève en classe de 

……………., donne procuration à (nom, prénom) ……………………………………………………...………………pour 

voter à ma place à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes de STE ANASTASIE SUR ISSOLE. 

 Fait à Ste Anastasie sur Issole , le ………………………….  

Signature 

 

 


