
Deviens acteur 
Deviens acteur 

de ta commune !
de ta commune !

erlimont
en côte d'0pale

m erlimont
en côte d'0pale

m
Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes de la Commune 
de Merlimont. Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir 
cette autorisation parentale. 

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

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

Responsable légal(e) de l'enfant (Nom et prénom)............................................................................................. 

 Autorise mon enfant à déposer sa candidature au Conseil Municipal des Jeunes pour la 
période 2022/2024. 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des 
Jeunes.

 Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la commune, pour 
tout déplacement dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes.

 Autorise mon enfant à être filmé, photographié sans contrepartie financière, seul ou en 
groupe dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes et la diffusion de son image par les 
moyens de communication tels que presse, plaquettes, site de la Commune.... 

 Autorise mon enfant à recevoir par voie postale et par mail, les différentes informations 
relatives au Conseil Municipal des Jeunes (invitations, réunions, programmes, 
rendez-vous...)

 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes et 
en accepte l'organisation.

Fait à ........................................ Le .......................................... 

Signature du (de la) responsable légal(e) 
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Autorisation parentaleAutorisation parentale

Signature du candidat
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 



Candidature au Conseil MunicipalCandidature au Conseil Municipal
des jeunes 2022/2024des jeunes 2022/2024

NOM ....................................................... Prénom .........................................................                

Date de naissance ................................. Fille/ Garçon ........................................

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

Code postal ................................. Ville ......................................................................... 

Téléphone ........................................................................

Mail ......................................................................................... 

École/collège/structure ............................................................. Classe .............. 

Je soussigné(e) ................................................................................................ déclare être candidat(e) au 
Conseil Municipal des Jeunes pour la période 2022/2024.

Responsables légaux 

Père / Mère / Tuteur (barrer les mentions inutiles)

NOM .....................................................................................

Prénom ................................................................................

Téléphone ..........................................................................

Mail .......................................................................................

 
   Fait à ............................................ Le ..................................... 

Signature du candidat    Signature du (de la) responsable légal(e) 
   

Présentation du candidat 
En quelques lignes, sur papier libre, illustre et présente-nous tes motivations, tes idées, tes 
projets pour la ville, ce que tu souhaites améliorer ou créer sur ta commune.

Principe du conseil municipal des jeunesPrincipe du conseil municipal des jeunes

Père / Mère / Tuteur (barrer les mentions inutiles)

NOM .................................................................................

Prénom ............................................................................

Téléphone ......................................................................

Mail ....................................................................................

PHOTO

Organisation
du CMJ

    ° Composition du Conseil Municipal
des Jeunes : 12 membres maximum

° Durée du mandat : 2 ans
° Projets ou commissions thématiques : 

Sports, loisirs, solidarité, culture, patrimoine, 
développement durable, citoyenneté…

  ° Réunions avec les élus municipaux :
3 fois par an en séances plénières afin de

présenter les projets et en débattre

Intégrer le CMJ
° Qui peut se présenter ? 

→ Tous les jeunes Merlimontois
âgés de 10 à 14 ans.

° Comment se présenter ? 
→ Remplir la fiche de candidature
ci-jointe et la retourner en mairie 

avant le 15 novembre 2021.
° Début du mandat : janvier 2022

Quels rôles ?
° Améliorer le quotidien des jeunes

° Réfléchir et participer à
la vie de la commune

(service jeunesse, sports, culture, environnement…)
° Être un représentant de la jeunesse
° Participer aux évènements officiels

de la commune
° Découvrir les institutions

démocratiques

Quelles
fonctions ?

° Mener des actions qui te donnent
la possibilité de prendre part

activement à la vie locale
° Proposer et faire avancer tes idées
° Débattre avec les élus municipaux

° Développer le civisme
et la citoyenneté

° Rencontrer des jeunes
de tout horizon

Quels rôles ? Quelles
fonctions ?

Organisation
du CMJ Intégrer le CMJ


