
Fiche de Candidature
A retourner à l’enseignant(e) ou au professeur principal 

pour le 3 décembre 2021 dernier délai.

Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................

Ecole / Collège : ...........................................................................................

Classe : ..........................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................

Déclare être candidat pour le Conseil Municipal des Jeunes 
de la Ville de Cléon, pour la période scolaire 2021/2022.

Fait à Cléon, le ...../...../2021

Signature du candidat 

Remarque : la fi che de candidature doit impérativement être accompagnée 
de l’autorisation parentale signée (au verso).

CMJ CONSEIL Municipal des Jeunes DE Cléon

Partie à conserver 



Autorisation parentale
A retourner à l’enseignant(e) ou au professeur principal 

pour le 3 décembre 2021 dernier délai.

Je soussigné(e), le(s) responsable(s)  majeur(s) .............................................

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

du mineur : .....................................................................................................

scolarisé en classe de : ................................................................................ 

Cochez l’établissement correspondant : 

      Ecole P. et M. Curie               Ecole R. Goscinny              Collège J.Brel

autorise mon enfant à se présenter au Conseil Municipal des Jeunes de la 
Ville de Cléon, pour la période scolaire 2021/2022.

Si mon enfant est élu, je l’autorise à siéger au CMJ et à participer  aux diff é-
rentes réunions ainsi qu’aux diverses activités et sorties organisées dans le 
cadre du CMJ. Je m’engage à assurer le transport  ou à le laisser se rendre 
aux diff érents lieux de réunions (principalement en Mairie) et/ou d’activités.
Je m’engage également à signer le règlement  intérieur  du CMJ, tout comme 
mon enfant.
J’autorise la ville de Cléon à mettre en œuvre la publication ou la diff u-
sion de la réalisation, de l’image, libres de droits, du mineur dont j’ai la 
charge dans le cadre de ses activités au CMJ.

Fait à Cléon,                           Signature(s) des représentants légaux
le ...../...../2021

CMJ CONSEIL Municipal des Jeunes DE Cléon

Comment candidater ? 

1 Tu dois faire signer ces trois documents à tes parents (ou ton représentant 
légal) :
 - Fiche de candidature
 - Autorisation parentale 
 - Règlement du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

2 Complète et décore ton affi  che électorale

3  Rapporte ces quatre documents (Fiche de candidature, autorisation pa-
rentale, règlement du CMJ et affi  che électorale) à ton professeur avant 
le 3 décembre 2021.

Contacts du CMJ

CMJ CONSEIL Municipal des Jeunes DE Cléon

Domingo DE ARAUJO
Responsable 

du service jeunesse
cmj@ville-cleon.fr

Sylvie OMONT
Conseillère municipale délégée au 
conseil des jeunes, à la réussite 

éducative et à la restauration scolaire 
cmj@ville-cleon.fr

Une question sur le CMJ ? Vous pouvez contacter l’un de vos interlocu-
teurs au 02 32 96 25 40










