Fiche de candidature au Conseil Jeunes Cellariens :

Ton slogan :
Tes projets :

Nom : ……………………………….

Prénom : …………………………..

Date de naissance: ..…./……/…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44850 Le Cellier

Numéros de tél. : ……………………………………………………

Mail : ………………………………………………………

Etablissement fréquenté : ……………………………………

Niveau :

Personne à joindre
en cas d’urgence : ……………………………………………….

N° tel. : ………………………………………………

CE2

CM1

CM2

6 ème

Autorisation parentale
Je soussigné Mme/Mr ……………………….. domicilié(é) à …………………………………………………………..
agissant en qualité de……………………autorise mon fils/ ma fille……………………………………….. à se
porter candidat aux Conseil Jeunes Cellariens ainsi qu’à participer aux réunions une fois élu(e)s.
Le soutien des parents étant nécessaire au bon fonctionnement du Conseil Jeunes Cellariens, je
certifie m’engager à assurer la présence de mon enfant aux réunions.
J’autorise la mairie du Cellier à utiliser les images de mon enfant pour illustrer les articles de presse,
le site internet de la commune et toute exposition photo liée à leur fonction.
Date :

Signature :

Cette fiche de candidature est à retourner impérativement dans votre école
ou à la Mairie avant le : 28 novembre 2021

Informations générales :

- Dates et lieux des élections :
• le 10 décembre 2021 de 14h à 16h dans les écoles
• le 11 décembre 2021 de 10h à 13h à la Mairie
- Date et lieu du dépouillement : le 13 décembre 2021 à la Mairie
- Promulgation : le 14 décembre 2021 lors du Conseil Municipal
- 1ère séance plénière : le 19 janvier 2022 à 18h30 à la Mairie
- Périodicité des réunions : Toutes les six semaines (environ)
- Durée d’engagement : 2 ans

Pour plus d’informations contactez :
Michaël DAVID au 06 61 36 70 45 ou à l’adresse cjc@lecellier.fr

Pour créer ton affiche tu peux :
-

Coller des images
Faire des dessins
Ecrire un texte descriptif de ton ou tes projets
Utiliser un les outils numériques

N’oublie pas d’indiquer tes nom et prénom ainsi que ton niveau scolaire.
Tu peux également mettre ta photo (conseillé)

Nous te souhaitons bonne chance et te remercions d’avance de ta participation !

