Saint Bauzille
de Montmel

DOSSIER
DE
CANDIDATURE
CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

Contact
Tél : 04 67 86 93 21
Mairie
34160 St Bauzille-de-Montmel

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
SAINT BAUZILLE DE MONTMEL

photo

FICHE DE CANDIDATURE
A rendre complet avant le jeudi 15 septembre 2022
en mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel

Nom et prénom : ………………………………………………………………...
 Fille
 Garçon
Date de naissance : ...…./……./……..
Adresse : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………...
Déclare être candidat pour le Conseil Municipal des Jeunes de la
commune de Saint-Bauzille-de-Montmel pour la période 2022-2023.
Je dépose ce dossier papier en mairie, et fait parvenir en même temps, sur clé
usb ou mail à mairie@saintbauzilledemontmel.fr une photo numérique de
bonne qualité ainsi qu’un texte de 200 caractères maximum (espaces compris).
Cette photo et ce texte serviront à mettre en forme l’affiche électorale
présentant ma candidature.
Fait à Saint-Bauzille-de-Montmel,
le ……. / ……. / 2022
Signature du candidat
Remarques :
➢
la fiche de candidature doit être impérativement accompagnée de l’autorisation parentale
signée.
➢
Les informations recueillies dans ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé
par la Mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel. Ces données serviront pour le CMJ. La base
légale du traitement est le consentement. Les données collectées ne seront pas communiquées
en dehors des services de la Mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel. Elles sont conservées au
maximum jusqu’au 1er septembre 2023.Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter
la Mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel : mairie@saintbauzilledemontmel.fr - 04 67 86 93 21.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
SAINT BAUZILLE DE MONTMEL

AUTORISATION PARENTALE
A rendre complet avant le jeudi 15 septembre 2022
en mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel

Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des jeunes (CMJ) de la
commune de Saint-Bauzille-de-Montmel. Afin de lui permettre de participer à ce
dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale.
Je, soussigné(e) ……………………………………. représentant(e) légal(e) de
……………………………………………………………….. :
❒ (1) Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire campagne pour le CMJ.
❒ (1) Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au CMJ.




Autorise mon enfant à rentrer seul à l’issu d’une réunion du CMJ.
Autorise mon enfant à être véhiculé par un élu adulte en charge du Conseil
Municipal des Jeunes pour tout déplacement dans le cadre du CMJ, sur le territoire
de la commune.



Autorise le droit et la diffusion de l’image de mon enfant pour la communication
du village (info-flash papier ; site internet ; info-flasH appli ; facebook)

❒ (1) Autorise les responsables du CMJ à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
rendues nécessaires par l’état de santé et la sécurité de mon enfant.
❒ (1) Autorise mon enfant à recevoir par courrier, courriel et téléphone les différentes
informations relatives au CMJ (réunions, invitations, programme…).
❒ (1) Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJ et de la charte de
l’engagement du conseiller avec mon enfant, et en accepte les conditions.
❒ (1) Prends note que la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel m’a informé(e) de
l’intérêt que mon enfant soit couvert par une assurance responsabilité civile et
individuelle couvrant les accidents corporels.

Fait à Saint-Bauzille-de-Montmel,
le ……. / ……. / 2022
Signature du représentant légal
(1) Case à cocher obligatoirement.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
SAINT BAUZILLE DE MONTMEL

DOSSIER DE CANDIDATURE
A rendre complet avant le jeudi 15 septembre 2022
en mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel

Pour être complet, le dossier de candidature doit comporter les documents
suivants :
❒ Fiche de candidature remplie, datée et signée
❒ Autorisation parentale remplie, datée et signée

Pièces complémentaires :



Justificatif de domicile



Pièce d’identité (passeport, carte d’identité, carnet de liaison de
l’établissement fréquenté).

