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Ville de MONTECH 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Qu’est ce que le CMJ, Conseil Municipal des Jeunes ? 

 Pourquoi un CMJ ? 

La volonté de la municipalité est d’associer les citoyens de tous âges à la décision 
publique. Le Conseil Municipal des Jeunes constitue un véritable lieu d'apprentissage de 
l'engagement individuel et collectif ainsi que de la démocratie. Ce conseil a été créé parce 
que la Démocratie est un art qui s’apprend en exerçant. Cette instance de la démocratie 
locale est une occasion de mieux comprendre ce que représentent la Citoyenneté et la 
Responsabilité.  
 

 Pour qui ? 

Le CMJ est une assemblée de 20 jeunes Montechois âgés de 9 à 20 ans qui souhaitent 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie à Montech. 
 

 Que fait-il ? 

Il propose et peut réaliser des projets. Le CMJ est consulté par les élus municipaux sur des 
problématiques liées à la jeunesse et, à l’inverse, il est le relais des jeunes auprès de 
l’équipe municipale. 
 

 Comment ? 

Les conseillers sont désignés par élection au suffrage uninominal pour 2 ans. Ils se 
réunissent en commissions thématiques (sports et loisirs, environnement, sociale…par 
exemple) pour faire entendre leurs idées et préparer leurs projets, puis ils peuvent les 
présenter en séances plénières pour décision. 
 
 

 
LE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 
Ce dernier est à retourner dûment complété, à l’accueil de la Mairie, avant le 28 septembre 
2019. 
 
Pièce à fournir : Une photo d’identité récente (Inscrire au dos le nom, le prénom et l’âge) 
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Autorisation parentale pour les mineurs 
 
 
 
Je soussigné(e) Mme, M  .......................................................................................................  
 
Autorise mon fils / ma fille…………………..................... à participer aux élections afin 
d’établir la liste des membres du Conseil municipal des jeunes. 
 
En cas de nomination de mon fils ou de ma fille, je l’autorise à siéger au sein du CMJ, et à y 
exercer les missions qui sont les siennes. 
 
A l’occasion de toutes éventuelles sorties, j’autorise les élu(e)s référents à transporter mon 
fils / ma fille …………………………………  
 
J’atteste avoir pris connaissance avec mon fils /ma fille du dossier de candidature du CMJ 
et de l’autorisation du droit à l’image ci jointe. 
 
Fait à Montech, le ...................................................  
 
Signature du représentant légal : 
(Faire précéder de la mention lu et approuvé) 
 
 

- - - - - - - - 

 
Déclaration de candidature 

 
Nom  .......................................................................................................................................  
 
Prénom  ..................................................................................................................................  
 
Date de naissance  ............................................   Lieu de naissance : ...................................  
 
  .................. à .....................  ......................... 

 

      ...............................  
 
Adresse   ................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 
N° de téléphone  ................................................  
 
Adresse e-mail  .......................................................................................................................  
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Autorisation de l’image et de la voix 
 
 
 
 
Je soussigné(e) Mme ou M. ...................................................................................................  
 
Domicilié(e) :  ..........................................................................................................................  
82700 MONTECH 
 
N° de téléphone : ....................................................................................................................  
 
Représentant légal de  ............................................................................................................  
 
Né(e) le : .................................................... à  .........................................................................  
 
Déclare accepter volontairement que mon enfant ..................................................................  
soit filmé ou photographié dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du CMJ, 
et être conscient(e), du fait que son image et/ou sa voix sont captées, fixées, enregistrées, 
photographiées et diffusées dans ce cadre précis. 
 
Déclare accepter et autoriser, de manière expresse et à titre gracieux, la Mairie de Montech 
à capter, fixer, dupliquer, enregistrer, reproduire, filmer et /ou photographier par tous 
moyens connus ou inconnus à ce jour son image et /ou sa voix dans le cadre ci –dessus 
exposer et à communiquer au public par tous moyens, tous procédés et par tous réseaux 
de communication (hertziens, câble, satellite, DSL, etc.) 
 
Connus ou inconnus à ce jour les images ou la reproduction des images ainsi captées, 
fixées, dupliquées, reproduites, filmées et /ou photographiées sur tous supports notamment 
audiovisuels, presses, internet pour le monde entier et pour une durée limitée de 10 ans. 
Cette durée ne sera renouvelée automatiquement par tacite reconduction pour des 
périodes successives de 10 ans, sauf en cas dénonciation de ma part, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la Mairie de Montech, au moins 3 mois 
avant l’échéance de la période en cours, et ce compris la première. 
 
 
 
Fait à Montech, le ..............................................  
 
 
 
Signature : 
(Faire précéder de la mention lu et approuvé) 
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QUESTIONS REPONSES LIBRES 
 
Pour vous le Conseil Municipal des jeunes, c’est  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 
 

Quelles sont les idées, réalisations et projets que vous aimeriez développer ? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 

 

Autres commentaires 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Possibilité de joindre un papier libre pour plus d’expression 


