
CMJ de Najac - dossier de candidature

Candidature au CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES de Najac

Dossier à retourner le 30 avril 2021 au plus tard. A déposer ou envoyer par voie postale à
la Mairie (9 rue du Bourguet 12270 NAJAC), ou à envoyer par mail à :
laurence.milliat@najac.fr et fabrice.guibal@najac.fr

Fiche de renseignements du/de la candidat·e

Prénom : ___________________________________ Nom : ________________________________

Date de naissance : __________________________

Adresse(s) : __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

N° téléphone (portable personnel si c’est le cas) : ____________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________________________

En quelle classe es-tu cette année ? ________________________________________________________
Dans quel établissement scolaire ? _________________________________________________________

Responsables légaux :

Prénom : _________________________________ Nom : _________________________________
(père ou mère, préciser) : ___________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
N° téléphone : ____________________________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________ Nom : _________________________________
(père ou mère, préciser) : _____________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
N° téléphone : ____________________________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________________________________

Autre personne à contacter en cas d’urgence :
Prénom : ___________________________________ Nom : _________________________________
(père ou mère, préciser) : _____________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
N° téléphone : ____________________________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________________________________

Je déclare faire acte de candidature au Conseil Municipal des Jeunes de Najac pour un mandat de 2
ans. J’ai pris connaissance du règlement intérieur du CMJ et m’engage à le respecter si ma
candidature est retenue.

Fait à ………………………………............. Le …………......../……………/20......………

Signature :
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Lettre de motivation

En quelques lignes, présente toi, explique pourquoi tu veux participer au CMJ, quelles idées
de projets tu voudrais proposer.
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Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné·e (père, mère, responsable légal) …………………………………………………………………...........

autorise mon fils, ma fille ………………………………………………………………………................... à participer

aux Conseil Municipal des Jeunes de Najac.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du CMJ.

Fait à ………..............................., le…….........……/……...........……/20...............…….

Signature :

Autorisation d’utilisation de l’image et de la voix

(à remplir par le ou la candidat·e pour les majeurs, et par les parents pour les mineurs)

Je soussigné·e (prénom nom) …………………………………………………………………..........................................
déclare accepter  :

● que je sois (si candidat majeur) ou que mon enfant soit (si candidat mineur) filmé,
photographié, enregistré dans le cadre de ma/sa participation au CMJ de Najac ;

● que les enregistrements soient utilisés sur différents supports (écrit, électronique,
audiovisuel) et sans limitation de durée pour communiquer sur les activités du CMJ
de Najac.

Fait à ……………………...…, le …........../…...........…/20............................….

Signature du/de la candidat·e Pour les mineurs, signature des parents
(précédée de la mention “lu et approuvé”) (précédée de la mention “lu et approuvé”)
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