
Autorisation Parentale

Je soussigné(e) .......................................................................................................

Père, mère, représentant légal de ........................................................................ 

l’autorise à se porter candidat(e) aux élections du Conseil Municipal des 
Jeunes de Mer, si il ou elle est élu(e), à participer à toutes les réunions (au 
minimum 3 réunions plénières par an et des réunions en petits groupes de 
travail en fonction des projets de chacun) et travaux réalisés par le CMJ.

J’accepte que les photos, reportages, vidéos, interview et autres réalisés au 
cours des activités du CMJ soient communiqués sur les différents supports 
de la ville de Mer.  

J’accepte l’enregistrement des coordonnées de mon enfant dans un fichier 
informatique, afin qu’il reçoive toute l’information relative aux activités se dé-
roulant au cours de son mandat. 

J’autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la com-
mune pour tout déplacement dans le cadre du CMJ.

Je suis informé(e) que je bénéficie pour mon enfant d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui le concernent conformément à la loi « infor-
matique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.

Date  ......./......./.......

Signature du candidat  Signature du représentant légal

Uniquement les élèves scolarisés
de la 6ème à la 4ème et habitant Mer

ANNÉE 2021 - 2023



Fiche de candidature
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE MER

    Partie du candidat 

Nom ...............................................................................................................................................
Prénom(s) ......................................................................................................................................
Date de naissance  /  /      Lieu de naissance ...................................................
Adresse .........................................................................................................................................
Code postal       Ville .....................................................................................................
Téléphone .....................................................................................................................................
Mail .................................................................................................................................................
Etablissement scolaire ................................................................................................................
Classe ............................................................................................................................................

Je soussigné(e) .............................................................................................................................
Déclare être candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes de Mer pour le mandat de 
2021 - 2023.

Éléments du dossier à fournir : 
 La fiche de candidature (ci-dessous)
 Une photo récente du candidat
 L’autorisation parentale (au verso de la fiche)

Fait à Mer, le  .............................

 Signature du candidat   Signature du représentant légal

Partie représentant légal 

 Père     Mère     Tuteur
Nom .........................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................................
Mail ...........................................................................................................................................

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu à retourner  avant le 08/11/2021
Tirage au sort si le nombre de candidatures dépasse 27 jeunes.

Au PAJ (26 rue du Sergent Bernard, 41500 Mer) ou à la mairie (9 rue nationale, 41500 Mer) ou 
par mail à l’adresse suivante : cmj@mer41.fr

Le parcours de 
citoyenneté  

 

•  Des rencontres intergénérationnelles 
(repas des aînés, distribution des colis, 
lectures, ...) 

• Les inaugurations (médiathèque, ...)

• 3 réunions plénières par an
 
•  Des projets en lien avec la ville (rencontre 

avec les élus)

• Des moments conviviaux entre jeunes élus

En bref, qu’est ce que
le Conseil Municipal des Jeunes ? 

Un endroit où tu peux donner ton avis, et 
monter des projets à destination des jeunes 

de la ville de Mer. Un endroit où tes idées 
sont prises en compte, où tu peux t’exprimer 
et donner ton avis. Et également, un endroit 

où tu vis des temps conviviaux.


