
 

 
Dossier d’inscription Candidat 

Conseil Municipal Jeunes 2018-2020 
 

 
 
 

Lieux – Dépôt de dossier 
Inscription du 1er octobre au 19 octobre 2018 

 
 
Les dossiers sont à déposer : 

• Au collège G. Pompidou, lors de la permanence du 12 octobre 2018 de 12h30 à 13h30  
• Au collège Notre Dame, lors de la permanence du 19 octobre 2018 de 12h30 à 13h30  
• A Oxyjeunes, aux heures d’ouvertures de la structure 
• Au Bureau Information Jeunesse, aux heures d’ouvertures de la structure 

 
Contact 

Pour toute information, vous pouvez joindre le référent du Conseil Municipal Jeunes,  
Arnaud MOULIN 

Tel : 01 34 28 42 05 – portable : 06 77 54 19 14 – Mail : cmj@enghien95.fr 
 
 
 



 

PIECES A FOURNIR 
 
Au préalable, avoir fourni le dossier famille dûment rempli et complet au Bureau d’accueil de 
la D.A.E. 
 
Les pièces à joindre : 

• Dossier dûment rempli 
• Contrat d’Engagement signé 
• Justificatif de domicile prouvant la domiciliation sur Enghien de moins de 3 mois 
• Une photo 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Sexe : � F � M 
Nom (M, Mme) :........................................................................................................................... 
Prénoms :....................................................................................................................................... 
 
Date de naissance :……… /……. /….... 
Age : ....................................................... 
Lieu de naissance : .................................... 
Dép. ou Pays :........................................... 
 
Adresse 
N° : …… Rue : ............................................................................................................................ 
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................... 
 
Scolarisé à : ................................................................................................................................. 
En classe de : ............................................................................................................................... 
 
Tel. Domicile : ............................................................................................................................. 
Tel. Portable : ............................................................................................................................... 
Email : .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) :............................................................................................................................ 
 
Adresse :........................................................................................................................................ 
 
Tél. domicile : .............................................................................................................................. 
Tel. Portable : ............................................................................................................................... 
 
Agissant en tant que parent ou tuteur ou responsable du jeune : 
(Nom, prénom et date de naissance du jeune) 
...................................................................................................................................................... 
 
Ayant pris connaissance des conditions d'inscription, nous autorisons notre enfant à participer 
aux élections du Conseil Municipal Jeune en tant que candidat. 
 
Autorisons notre enfant à remplir ses engagements (cf. contrat d’engagement) de Conseiller 
Municipal des Jeunes pendant la durée totale de son mandat. 
Autorisons notre enfant à rentrer seul au domicile familial pour chaque action liée au CMJ. 
 
Donnons expressément notre autorisation au responsable du projet, sans contrepartie financière, 
à effectuer des représentations photographiques et vidéo de notre enfant ainsi que des 
enregistrements sonores de sa voix, pendant la durée des campagnes électorale et du mandat de 
Janvier 2019 à Décembre 2020. 
 
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions législatives relatives au droit à 
l’image et aux droits de la personnalité, nous acceptons que l’image, l’interview, le prénom et 
le nom de notre enfant puissent être captés, fixés et enregistrés pour être diffusés sur DVD, sur 
le site www.ville-enghienlesbains.fr, sans aucune limitation de durée et contrepartie financière. 
 
Le Conseil Municipal Jeunes s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images 
et d’enregistrements susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité 
ou à l’intégrité de notre enfant et de sa famille. 
 
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription et les respecter. 
 
 
Fait à : ………………………………………….…le…………………………… 
 
Signature (1): 
(1)Le signataire écrira les mentions « Lu et approuvé » et « Bon pour autorisation parentale ». 
 
 



 

 
 

MOTIVATIONS & DISPONIBILITES 
 
Pourquoi devenir Conseiller Municipal des Jeunes ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont, pour vous, les rôles et fonctions d’un(e) élu(e) ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont, pour vous, les droits et devoirs d’un citoyen actif ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Qu'est-ce qu'une action citoyenne pour vous ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles seraient vos disponibilités de Janvier 2019 à Décembre 2020 ? [Surlignez les réponses] 
• Toutes les soirées sur le temps périscolaire (17h00 – 19h00) 
• Les mardis : après-midi / soir 
• Les mercredis : matin / après-midi / soir  
• Les vendredis : après-midi / soir  
• Les samedis : matin / après-midi  
• Les vacances scolaires : matin / après-midi / soir  
•Autre: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
DEPOT DE DOSSIER accompagné du contrat d’Engagement signé. 
Date et signature du (de la) candidat(e) 
Fait à ……………… le ………………. 
 
Date et signature des parents ou représentant légal 
Fait à ……………… le ………………. 


