DECLARATION de CANDIDATURE
NOM : ………………………………….. PRENOM :………………………………………
Né(e) le : ………/………../………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………...Tel : …………………………………
Mail : ……………………………………………….@.......................................................
Je déclare être candidat au Conseil Municipal de la Jeunesse de la
commune de VERNOSC LES ANNONAY et dont l’élection aura lieu le Mercredi 4
juillet 2012 dans l’objectif d’agir au sein de la collectivité, en toute responsabilité,
dans le cadre de l’intérêt général et pour être acteur de projet au service de tous et
notamment des jeunes que je m’engage à respecter.
Je m’engage, sur la durée d’un mandat de 2 ans, à participer aux réunions qui
seront programmées en concertation avec les autres jeunes élus (séances plénières
et commissions de travail).
Je m’engage, par ailleurs, à recueillir tous les avis utiles auprès des autres
jeunes de la commune afin de les intégrer à mon action au sein du Conseil Municipal
de la Jeunesse.
Enfin, je m’engage à rendre compte régulièrement des actions engagées et
des réalisations accomplies.

Date et signature du candidat

Document à remettre à Marielle VIVIERS, Animatrice Jeunesse de la commune
Mairie de Vernosc les Annonay, 257 rue du centre – 04 75 33 49 54
Candidature possible jusqu’au 25 juin 2012 inclus.

…/…

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) :
Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………………….
Père, Mère, Tuteur de : ……………………………………………………………………….
Domicilié (e) : ………………………………………………………………………………..
Ville : ………………..………………………….

Tel : ……………………………………

Mail : …………………..……………………………..@.......................................................

Autorise mon enfant
A être candidat (e) à l’élection du Conseil Municipal de la Jeunesse de la commune de
VERNOSC les ANNONAY et à participer, s’il (si elle) est élu (e), aux séances plénières ainsi
qu’aux réunions de travail des commissions ou autres actions (rencontres, visites,…).
Ces temps auront généralement lieu en Mairie de Vernosc les Annonay. Je me suis assuré que
mon enfant disposera d’un moyen de transport pour se rendre à ces réunions qui feront
l’objet d’une information écrite au minimum huit jours au préalable.

Accepte
L’utilisation à des fins non commerciales des photos prises pendant ces activités et
l’enregistrement des coordonnées de mon enfant dans un fichier informatique afin qu’il soit
informé des activités, selon la réglementation en vigueur.

Date et Signature des parents

…/…

