
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Déclaration de candidature 
 

A retourner avant le 20 mars 2019 aux ALAE (Condorcet, Trois Chênes)  
ou à l'ALAC au collège après l’avoir complétée et signée  

 (signature obligatoire du candidat et accord signé des parents) 
 

 

Je soussigné(e) Nom : .......................................................................  Prénom : ............................................................. 
 
Adresse : ........................................................................................................................................................................... 
 
Classe (cocher) :   CE2    CM1    CM2    6ème    5ème    4ème    3ème    
 
Etablissement scolaire :   Condorcet      Trois Chênes   Collège Galilée 

 Autre établissement (préciser………………………………………………...…) 
 
Déclare me présenter aux élections du Conseil Municipal des Jeunes de La Salvetat Saint-Gilles pour un mandat de 1 
an (2019-2020) et m'engage à suivre le travail des commissions et des séances plénières. 
 
J'ai bien noté que je déposerai ma déclaration de candidature accompagnée d'une photo d'identité avant le 20 mars 
2019 aux ALAE (Condorcet, Trois Chênes), à l'ALAC (collège) ou à la mairie 
 
Je m’engage, si je suis élu(e) à participer aux réunions programmées le mercredi à 17h ou à prévenir en cas d'empê-
chement (une réunion plénière par mois). 
 

Fait à ……………………………………..……………, le .................................... 
 
 
 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom) ...................................................................................................................................... 
 
Autorise mon enfant (nom, prénom) ..................................................................................................................................  

 ◦ à se présenter aux élections du Conseil Municipal des Jeunes 

 ◦ à participer aux séances de préparation aux élections, aux réunions du Conseil Municipal des  
 Jeunes et aux ateliers CMJ programmés en fonction de l'avancement des projets.  
Par ailleurs, je déclare donner mon accord pour l'affichage public de l'affiche électoral de mon enfant, affiche sur la-
quelle figurera sa photo.  
 

Fait à .........................................., le ................................... 
 
 
Coordonnées des parents (obligatoires) : 

Signature de l'enfant 

Signature des parents 

 

La mère Le père 

Nom et prénom : …………………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………. 
 

N° téléphone fixe : ………………………………………….. 
 

N° téléphone portable : …………………………………….. 
 

Adresse mail : ……………………………………………….. 
 

Nom et prénom : …………………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………... 
…………………………………………………………..…….. 
 

N° téléphone fixe : ………………………………………….. 
 

N° téléphone portable : ……………………………..……… 
 

Adresse mail : ……………………………………………….. 


