
Nom : ____________________________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________________________

Date et lieu de naissance : ___/___/_____ à ______________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Code Postal : 02290         Ville : Ressons-le-long

Téléphone fixe : ___/___/___/___/___  

Téléphone portable : ___/___/___/___/___

Courriel personnel : _____________________________@____________________

Courriel parents : _______________________________@____________________

Ecole/Collèges1 de : _________________________   Classe : __________________________

Pourquoi je suis candidat(e) : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Mes projets si je suis élu(e) : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



CHARTE DE L’ELU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Si je suis élu(e) au Conseil Municipal des Jeunes de Ressons-le-Long, je m’engage pendant les 2 ans
de mon mandat à :

 M’investir dans les projets initiés par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et les réaliser
jusqu’à leur terme.

 Représenter les jeunes de la commune, écouter leurs demandes et leurs préoccupations.

 Développer les relations intergénérationnelles.

 Assister aux réunions de ma commission, ainsi qu’aux séances plénières.

 Respecter et suivre les décisions prises à la majorité des voix.

 Assister aux cérémonies commémoratives de la commune si je suis disponible.

 Etre tolérant, accepter que les autres aient des opinons différentes des miennes

 Etre honnête, respectueux, ne formuler aucune injure, n’exercer ni chantage, ni intimidation.

 Etre attentif, défendre mes idées dans une attitude citoyenne et responsable.

Date : _____ /_____ / _____                  Signature du candidat, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



AUTORISATION PARENTALE

Je  soussigné(e)  ____________________________________________________________________,
père,  mère,  représentant  légal  de  _________________________________________  autorise  ce
dernier à se porter candidat aux élections du Conseil Municipal des Jeunes de Ressons-le-Long, et si
il/elle est élu(e), à participer à toutes réunions et travaux réalisés par le C.M.J.

Je certifie avoir pris connaissance de la charte de l’élu, et accepte que les photos, reportages, vidéos,
interviews, réalisés au cours des activités du C.M.J. soient communiqués sur les différents supports
de la commune de Ressons-le-Long.

J’accepte l’enregistrement des coordonnées de mon enfant dans un fichier informatique, afin qu’il
reçoive toutes les activités se déroulant au cours de son mandat.

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 « informatique et libertés » du 06 janvier 1978
modifiée  en  2004.  Les  destinataires  des  données  sont  le  Maire  de  Ressons-le-Long  et  son/ses
représentants, élus ou personnels administratifs de la commune.

Date : ____ /____ / _____     

Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



Autorisation de l’image et de la voix

Je soussigné(e) Mme ou M. ....................................................................................................................  
Domicilié(e) : .........................................................................................................................................  
02290 Ressons-le-Long
N° de téléphone : ..................................................................................................................................... 
Représentant légal de .............................................................................................................................  
Né(e) le : .............................................................  

Déclare accepter volontairement que mon enfant...................................................................................
soit filmé  ou  photographié  dans  le  cadre  de  la  mise en  place  et  du  fonctionnement  du  CMJ,
et   être  conscient(e),  du  fait  que  son  image  et/ou  sa  voix  sont  captées,  fixées,  enregistrées,
photographiées et diffusées dans ce cadre précis. 

Déclare accepter et autoriser, de manière expresse et à titre gracieux, la mairie de Ressons-le-Long à
capter, fixer, dupliquer, enregistrer,  reproduire,  filmer  et  /ou  photographier  par  tous  moyens
connus  ou inconnus  à  ce  jour  son  image  et  /ou  sa  voix  dans  le cadre  exposé ci–dessus   et  à
communiquer   au  public   par   tous   moyens,   tous   procédés   et   par   tous   réseaux   de
communication  (hertziens,  câble, satellite, DSL, etc.) 

Connus ou inconnus à ce jour les images ou la  reproduction  des  images  ainsi  captées,  fixées,
dupliquées,   reproduites,   filmées   et   /ou   photographiées   sur   tous   supports   notamment
audiovisuels, presses,  internet  et  pour  une durée  limitée  de  10  ans.  Cette durée sera renouvelée
automatiquement par tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans, sauf en cas de
dénonciation de ma  part,  par  lettre  recommandée avec  accusé  de  réception  adressée  à  la
Mairie de Ressons-le-Long, au moins 3 mois avant l’échéance de la période en cours, et ce compris la
première. 

Fait à Ressons-le-Long, le___ / ____ /  ____

Signature du représentant légal : 
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



QUESTIONS REPONSES LIBRES

Pour vous le Conseil Municipal des jeunes, 
c’est_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Quelles sont les idées, réalisations et projets que vous aimeriez développer ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Autres commentaires
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Possibilité de joindre un papier libre pour plus d’expression
Joindre au dossier  de candidature  une profession de foi  en format A4 ou A3 pour détailler  aux
électeurs tes motivations et tes idées de projets.  Cette affiche sera affichée exclusivement sur les
panneaux situés dans la  commune,  dans les écoles et  sur  le  site internet et  réseau social  de  la
commune.  Ces  documents  ne devront  contenir  aucune injure  ni  aucune mention  susceptible  de
porter atteinte à l’image, à l’honneur où la réputation d’un candidat ou de toute autre personne.


