
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

DOCUMENTS A COMPLÉTER 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

PROFESSION DE FOI 

AUTORISATION PARENTALE 

CHARTE DU JEUNE CONSEILLER 

 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 2020 
Dossier de candidature à déposer à l’école auprès de l’enseignant 

 

Pour t’aider à remplir ce document : 

Renseignements auprès de M. Nicolas MABIRE, coordonnateur du CMEJ au 02.35.39.39.11, par 

courriel à n.mabire@bolbec.fr ou sur la page du site de la ville. 

 

 

           

mailto:n.mabire@bolbec.fr


AUTORISATION PARENTALE 

RESPONSABLE LEGAL 

PERE  MERE  TUTEUR   

NOM……………………………………….  PRENOM ……………………………………. 

TEL ……………………………………….  MAIL…………………………………………………… 

Je soussigné (e) …………………………………..agissant en qualité de responsable légal, autorise 

l’enfant (nom et prénom) ....................................... .................................................................................. 

à être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse de la ville de Bolbec 

le 11 décembre 2020 et à participer à l’ensemble des réunions de travail et manifestations durant la 

période de son mandat de deux ans (de janvier 2021 à décembre 2022) 

J’autorise également la mairie de Bolbec à utiliser dans tous les supports de communication (film, vidéo, 

journal, internet, etc.) les images et/ou interviews de mon enfant réalisées durant la campagne 

électorale du Conseil Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse et pendant toute la durée de son mandat 

le cas échéant. 

Fait à BOLBEC, le……………………….. 

Signature du représentant légal 
(Précédé mention « Bon pour accord ») 

 

 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE AU CMEJ 

NOM……………………………………………..              PRENOM……………………………………...… 

FILLE  GARCON              DATE DE NAISSANCE ……………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………… 

TEL…………………………………….. MAIL………………………………………………………………… 

NOM DE TON ECOLE :………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné (e) ……………………………….. déclare être candidat (e) à l’élection du CMEJ de la ville 

de Bolbec pour le mandat 2021-2022 

Je m’engage  à assister aux réunions du conseil (séances plénières et commissions de travail), être le 

relais entre le CMEJ et mes camarades à l’école. 

Fait à BOLBEC, le  

Signature du candidat  Signature du représentant légal   
(précédé mention « Bon pour accord ») 
 
 
 
 

           



PROFESSION DE FOI 
 

 

Nom : ............................................................... Prénom : ........................................................................  

Âge ............................ 

Niveau de classe : ...............................................  

Mes passions, loisirs, hobbies : ................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................. 

Pourquoi t’inscris-tu au Conseil Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse ? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Sur quels thèmes ou projets souhaiterais tu réfléchir ?........................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à Bolbec, le 

 

Signature du candidat    Signature du représentant légal 

 

 

 

 

 

           

PHOTO 


