
Dossier de candidature disponible en mairie ou sur le site internet cruseilles.fr rubrique Mairie / Conseil Municipal des Jeunes 
Dépôt des candidatures en mairie ou par email cmj@cruseilles.fr avant le 13 janvier 2023 à 17:00.                                            Contact : 04 50 44 19 70 

 

 
 
 
FICHE DE CANDIDATURE 
 

 
 
NOM : …………………………………………. 
 

Prénom :  ..…………………..…………………… 
 
Sexe : F M 
 

Date de naissance :.…../……/…. 
(JJ/MM/AAAA ) 

 
 
Classe :  ………………………..………………………………………… 
Etablissement scolaire :  ……………………….…………………………………………. 
……………………….……………………………………………………………………..… 
 
Adresse du domicile :    …………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..……………………. 
 
Courriel :………………………….…@…………………………………. 
 

Téléphone :  ……/…../…../…../…… 

 
Atteste avoir pris connaissance des règles de mise en place et de la Charte 
du CMJ et en accepte les conditions.  
Déclare être candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes de la commune de 
Cruseilles pour le mandat 2022-2023. 

 
Note : pour être complet, le dossier doit impérativement être accompagné de l’autorisation 
parentale signée. 

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

Signature 

http://cruseilles.fr/
mailto:cmj@cruseilles.fr


 
 
 
 
 
 
 

LETTRE DE MOTIVATION 

 
Pourquoi souhaites-tu faire partie du CMJ de Cruseilles ?  

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

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

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

…………………… 
 
 
Quels sont les sujets qui t’intéressent et sur lesquels tu as envie 
de faire bouger les choses à Cruseilles ?  

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

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

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

…………………… 
 
 
Quels projets aimerais-tu défendre pour Cruseilles ?  

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

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

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

……………………



 
 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes de Cruseilles. 
Pour lui permettre de participer à ce dispositif, votre autorisation est nécessaire. 

 
Je soussigné(e)…………….……………représentant(e) légal(e) de …………………………. 
 
Autorise mon enfant à déposer sa candidature et à faire campagne pour le CMJ. 
 
Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au CMJ. 
 
Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la commune pour tout 
déplacement dans le cadre du CMJ. 
 
Autorise les responsables du CMJ à prendre le cas échéant toutes les mesures rendues 
nécessaires par l’état de santé et pour la sécurité de mon enfant.  
 
Autorise mon enfant à recevoir par courrier, courriel et téléphone les différentes 
informations relatives au CMJ (réunions, invitations, programmes, etc…). 
 
Atteste avoir pris connaissance des règles de mise en place et de la Charte du CMJ et en 
accepte les conditions. 
 
Atteste que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et individuelle 
couvrant les accidents corporels. (Document à fournir si votre enfant est élu) 
 
Autorise la commune de Cruseilles à utiliser l’image de mon enfant dans diverses 
publications de la commune (papier, film, vidéo, site internet de la commune, page 
Facebook…) dans le respect des dispositions légales en vigueur et ce, sans contrepartie 
financière. 
 

 
Autorise mon enfant à rentrer seul à l’issu d’une réunion du CMJ 

 
 

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

Signature 


