DÉPÔT DE CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2021-2023
Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Né(e) le : ............................................ à :...
Adresse : ...................................................................................
................................................................................................................. Tél (si tu en as

Photo

un) :
Tél des parents :...
Mail des parents : ................................................................................
Ton adresse mail (si tu en as une)... ........................................................
Tes Loisirs / centres d’intérêt : ..........................................................

Pour toi, être Conseiller au Conseil Municipal des Jeunes, c’est :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi souhaites-tu être candidat ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si tu étais élu(e) pour être membre du CMJ, que pourrais – tu proposer en :
① Sports-Loisirs-Culture
② Education-Citoyenneté- Solidarité
③Environnement – Amélioration du cadre de vie
④ outils pour communiquer à Thiviers
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Je présente ma candidature au Conseil Municipal des Jeunes de Thiviers pour un mandat de 2 ans et je m’engage à
respecter la charte
Fait à Thiviers, le :
Signature :
Merci de déposer ta candidature en mairie avant le 29 Octobre 2021

La commune de Thiviers, 44 Rue du Général Lamy recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin d’organiser et gérer un Conseil
Municipal Jeunes. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi Informatique et
Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, à la limitation des traitements et à l’effacement des données vous concernant.
Vous disposez également d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et
celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable en remplissant le formulaire dédié auprès de la Mairie de Thiviers ou en contactant le délégué
à la protection des données: ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ..................................................................................................
Autorise mon fils, ma fille .....................................................................................
A être membre du Conseil Municipal des Jeunes de Thiviers et à participer activement
aux projets portés par le CMJ sur la période 2021-2023.
Cette autorisation est aussi valable pour l’utilisation de l’image de mon fils, ma fille, pour
tous supports (journaux locaux, vidéo, internet...)
Nous déclarons sur l’honneur que notre enfant est couvert par une assurance
« Responsabilité civile »
Fait à Thiviers le :
Signature des parents :

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sophie CRESCENT au 06.73.02.94.63 ou Anne-Sophie
ALAZARD au 05.53.62.28.19

La commune de Thiviers, 44 Rue du Général Lamy recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin d’organiser et gérer un Conseil
Municipal Jeunes. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi Informatique et
Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, à la limitation des traitements et à l’effacement des données vous concernant.
Vous disposez également d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et
celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable en remplissant le formulaire dédié auprès de la Mairie de Thiviers ou en contactant le délégué
à la protection des données: ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr

