Conseil Municipal des Enfants
DOSSIER DE CANDIDATURE
MANDAT 2021 – 2023







Fiche de candidature
1 photo
Motivations
Autorisation parentale
Charte du jeune conseiller
municipal et de la jeune
conseillère municipale

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ.
LE DÉPÔT DES CANDIDATURES SE FAIT À L’ACCUEIL DE LA
MAIRIE JUSQU’AU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
OU PAR MAIL :
conseildesenfants@mairie-cestas.fr

BP 9 – 33610 CESTAS CEDEX
05 56 78 13 00 – www.mairie-cestas.fr
Tout courrier doit être adressé personnellement à Monsieur le Maire

FICHE DE CANDIDATURE
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
MANDAT 2021 - 2023

PHOTO

NOM : ……………………………….………. PRÉNOM : …………………………………………
Date de naissance : ………/………/……………

□ Fille

□ Garçon

École fréquentée : ………………………………………………… Classe : …………….……
Adresse : …………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………….………
Code postal : ………………………. Ville : …………………………………………………….

Fait à Cestas, le ……………………………………………
Signature du candidat

Signature du représentant légal

TES MOTIVATIONS
Pourquoi je souhaite m’engager (je classe par ordre d’importance : 1, 2, 3…)







Pour rencontrer d’autres jeunes
Pour représenter les jeunes de la Commune
Pour défendre et faire entendre mes idées
Pour monter des projets
Pour découvrir comment fonctionne une mairie et rencontrer les élu(e)s
Autre (préciser)……………………………………………………………………………………….

Ce qui m’intéresse (je coche et je précise, plusieurs réponses possibles)





Sport : …………………………………………………… Arts : ……………………………………………
Musique : ……………………………………………… Lecture : ………………………………………
Cinéma : ………………………………………………. Autre : …………………………………………
Multimédia : …………………………………………

En tant que conseiller, j’aimerais agir sur les thèmes





Environnement
Solidarité / Humanitaire
Animation / Communication
Autre (préciser)……………………...……

 Culture
 Vivre ensemble
 Sport / Loisirs

Fait à Cestas, le ……………………………………………
Signature du candidat

Signature du représentant légal

AUTORISATION PARENTALE
Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Enfants de la Ville de Cestas.
Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation
parentale.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………...
Représentant légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………………
 Autorise mon enfant à déposer son dossier de candidature et créer une affiche
(obligatoire) pour sa campagne au Conseil Municipal des Enfants pour le mandat 2021
– 2023,
 Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des
Enfants (CME),
 Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la commune pour
tout déplacement dans le cadre du CME,
 Autorise mon enfant à être filmé, photographié, sans contrepartie, seul ou en groupe
dans le cadre du CME et que son image puisse être diffusée dans les moyens de
communication tels que presse, plaquettes et site de la Ville,
 Autorise les responsables du CME à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
rendues nécessaires par l’état de santé et de sécurité de mon enfant sur demande d’un
médecin,
 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CME et en accepte
l'organisation,
 Prends note que le Service Education Jeunesse m’a informé de l’intérêt pour mon
enfant d’avoir une assurance responsabilité civile/individuelle accident extrascolaire
pour l’année de son mandat.
Coordonnées du ou des représentants légaux :
Responsable 1 : ……………………..…………….…….

Responsable 2 : ………………………….……………….

Téléphone portable : ……………..……………………

Téléphone portable : ……………..……………………

Courriel : …………………………………………………….

Courriel : …………………………………………………….

Fait à Cestas, le ……………………………………………
Signature du candidat

Signature des représentants légaux

CHARTE DU JEUNE CONSEILLER MUNICIPAL
ET DE LA JEUNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
2021 - 2023

Je suis élu(e) au Conseil Municipal des Enfants de la Ville de Cestas et je m’engage pendant la
durée de mon mandat à :
 Être le relais d’information entre le CME et les élèves de mon école,
 Proposer des projets utiles à tous les enfants de ma commune et m’investir dans ces
derniers lorsqu’ils sont réalisables et retenus jusqu’à leur terme,
 Assister aux réunions (commissions pour lesquelles je me suis engagé et séances du
conseil),
 Assister et participer aux manifestations organisées par le CME,
 Respecter et suivre les décisions prises à la majorité,
 Être tolérant, respectueux et honnête envers les autres,
 Être à l’écoute des autres et défendre mes idées dans une attitude citoyenne et
responsable,
 Prévenir en cas d’absence aux réunions des commissions ou à une manifestation sur
invitation.

Fait à Cestas, le ……………………………………………

Signature du candidat

Signature des représentants légaux

