
MA CANDIDATURE AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
2022-2024 

NOM : Prénom : 

Photo du 
candidat 

Date de Naissance :  
Etablissement scolaire : Classe : 
Adresse :  
Code postal : 35680 Ville : BAIS 
Mail : Téléphone : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Représentant légal 1 Représentant légal 2 
NOM   
Prénom   
Téléphone   
Mail   

 
Fait à …………………………………………………..       Le ………………………………………. 

Signature du candidat       Signature représentant(s) légal(aux)  

 

 

Autorisation parentale 

Je, soussigné(e) ……………………………………. Représentant légal de l’enfant (Nom et prénom) ……………………………………….. 

Autorise mon enfant à - déposer sa candidature au CMJ de Bais, 
- participer aux différentes réunions et actions liées au CMJ, 
- recevoir par voie postale ou mail les informations relatives au CMJ, 
- être véhiculé par les moyens de transport de la commune, pour tout déplacement dans le cadre de ses fonctions de 
conseiller, 

Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJ et en accepter l’organisation et s’engage à prévenir en 
cas d’absence sur une séance. 

Autorise la commune de Bais, en cas d’urgence, à prendre toute décision liée à la sécurité ou la santé de mon enfant. 
Noter ici les coordonnées du médecin traitant : …………………………………………………….. Tél : ………………………………………….. 

Autorise la commune de Bais à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises dans le cadre des actions du CMJ, 
sans contrepartie financière, sur tout support lié à l’action de la commune de Bais. 

Fait à …………………………………………………………………. Le ……………………………………………………………………………………. 

Signature du candidat       Signature représentant(s) légal(aux)  

Qui je suis ? 

 

 

 

 

 

Ce dont j’ai envie pour ma commune … 

 

 

 

 

 



Porter la 
parole de la 

jeunesse

Participer à la 
vie de la 

commune

Représenter 
les autres

Te donner les 
moyens d'agir

Devenir 
citoyen

Proposer et 
faire avancer 

ses idées

Débattre avec 
les adultes

Développer 
civisme et 

citoyenneté

Fédérer les 
jeunes de la 
commune

Mener des 
actions 

concrètes

12 jeunes 
citoyens de 

BAIS

3 CM1-CM2 
Ecole Jacques 

PREVERT

3 CM1 - CM2 
Ecole ND 
D'Alliance

6 collégiens 
(6ème, 5ème, 

4ème)

  

LANCE SON CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dépôt des candidatures en 
mairie pour le 30 
septembre 2022, 

Primaires : élections à 
l’école le 7 octobre 

Collégiens : élections à la 
sortie du car le 7 octobre 
de 17h30 à 20h à la salle 
des mariages. 

 

QUI ? 

QUEL RÔLE ? 

1 réunion par trimestre 
le samedi matin, 

Présence des élus en 
fonctions des 
problématiques 
abordées, 

Echanges avec les CMJ 
d’autres communes. 

 

QUELLES FONCTIONS ? 


