TU SOUHAITES T’INVESTIR AU SEIN DE TA
VILLE
TU VEUX PROPOSER DE NOUVEAUX PROJETS
DE NOUVELLES ACTIONS
REJOINS LE CMJ

DOSSIER DE CANDIDATURE A RENDRE EN
MAIRIE POUR
LE 02 FEVRIER 2021

Etre membre d’un Conseil Municipal de Jeunes, c’est une grande implication
qui nécessite un peu de temps, de l’imagination et un engagement.
Le CMJ est destiné à développer la place des jeunes dans la vie de la commune
et est partenaire avec la municipalité dans tous les domaines (domaine et extra
scolaire).

-

-

-

Assister et être présent aux
manifestations officielles
(commémorations, vœux du Maire).
Assurer le suivi des projets existants
(Fête de la Saint Leu, Verger des
naissances, Boum, concours de
décorations de Noël).
Apporter des idées et réaliser des
actions sélectionnées au préalable dans
leurs projets de candidature.

Les jeunes habitants de
Périgny-sur-Yerres scolarisés
du CE2 à la 5ème qui se seront
portés candidats.

Le CMJ se réunit un fois par mois, à la
mairie. Les dates sont fixées à l’avance par
les membres du conseil.
Les réunions sont encadrées par deux
adultes : un élu et un agent administratif
du Service Enfance Jeunesse. Ils aident les
jeunes à organiser leur travail et à réaliser
les projets.

2 ans.
Le mandant est renouvelable
une seule fois.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Coordonnées de l’enfant :
Nom : ………………………….Prénom : ……………………………………
Date de naissance : …../…../……….
Adresse : ……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Tel portable : …../…../…../…../…..
Email : …………………………………………………………………………

ENGAGEMENT DE L’ENFANT
Je soussigné(e)……………………………………..déclare être candidat(e) au Conseil
Municipal Jeunes (CMJ) de Périgny-sur-Yerres pour un mandat de conseiller municipal
jeunes d’une durée de 2 ans renouvelable une fois.
Date :
Signature du candidat :

Coordonnées des parents :
Tel domicile : …../…../…../…../…..
Tel portable de la mère : …../…../…../…../…..
Tel portable du père : …../…../…../…../…..
Email : …………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
PARTICIPATION AU CMJ
Je soussigné(e)…………………………………………..en qualité de représentant
légal de l’enfant ………………………………… autorise :
- Sa candidature au Conseil Municipal Jeunes de Périgny-sur-Yerres et
l’affichage de son projet avec sa photographie.
- La prise de photographie et de vidéo pour une publication dans les
journaux communaux, sur le site internet, ainsi que sur la page
institutionnelle Facebook de Périgny-sur-Yerres pour la durée du
mandat.
Date :
Signature :

AUTORISATION PARENTALE
SORTIE D’ECOLE
Je soussigné(e) ………………………………………………………… représentant
légal de l’enfant ……………………………………………….. autorise Mme
WOHLGROTH Servane du service enfance à venir chercher mon enfant
……………………………………………………………. à la sortie de l’école à 17h
(merci de prévenir l’école que votre enfant reste au gouter).
Date :
Signature :

AUTORISATION PARENTALE
PARTIR SEUL
Je soussigné(e) ………………………………………………………… représentant
légal de l’enfant ……………………………………………….. autorise mon enfant
à partir seul des réunions CMJ.
Date :
Signature :

