
Autorisation parentale : 

Je soussigné(e), (nom, prénom) ______________________________ 

Agissant en qualité de responsable légal, autorise mon enfant 

(Nom, prénom)___________________________________________ 

A être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes de Ploubezre et à 

participer à l’ensemble des projets et manifestations durant la période de son 

mandat de 2 ans. 

J’autorise* la mairie de Ploubezre à utiliser dans tous les supports de communication 

les images et/ou interviews de mon enfant réalisées durant la campagne électorale 

du Conseil Municipal des Jeunes et pendant toute la durée de son mandat le cas 

échéant. 

Fait à Ploubezre, le ___/____/_2021__ signature du responsable légal : 

* Je n’autorise pas  

Déclaration de candidature : 

Je soussigné(e), (nom, prénom) ________________________________ 

Né(e) le : ___________________________________ 

Scolarisé(e) (Etablissement et classe) :__________________________ 

Demeurant à (adresse complète) :_____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Téléphone du domicile : _________________________________________________ 

Téléphone portable du candidat : __________________________________________ 

Téléphone portable du responsable légal : __________________________________ 

Courriel du responsable légal : ____________________________________________ 

Courriel du candidat : ___________________________________________________ 

 

Déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal des jeunes de Ploubezre. Je 

m’engage à venir régulièrement aux réunions des commissions et de travail. Si je ne 

suis pas élu(e) je m’engage à rester sur la liste pour être recontacté(e) en cas de 

désistement d’un élu pendant toute la durée du mandat 2017-2019. 

 

Fait à Ploubezre le ________/__________/________ 

Signature du représentant légal :    Signature du candidat : 

 

Profession de foi-Elections du CMJ de Ploubezre 2021 

Nom : ________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________ 

Classe : ___________________________ 

Etablissement scolaire : _________________________________ 

 

 

Mes Passions et loisirs dans la vie : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Je suis candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes parce que : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Mon slogan de campagne :  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Si j’étais élu(e), quels seraient les domaines qui m’intéresseraient le plus : 
(Entourer maximum 3 propositions) 

Sport   Culture Loisirs  nature et environnement Solidarité 
 

Coller une 

photo récente 



Du 6 au 11 

Décembre 

2021 

Aides aux associations    Sécurité dans ma commune     
 

Grands projets pour Ploubezre 
 

Pièces à compléter :  

 Autorisation parentale 

 Déclaration de candidature 

 Profession de foi 

 

Pièces à fournir : 

 Une photo d’identité récente 

(Inscrire au dos : nom, prénom, établissement scolaire et classe) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour t’aider à remplir ce document : 
 

Renseignements auprès de : 

 

A l’Accueil mairie de Ploubezre 

 

Evelyne Giraudon, Adjointe aux affaires scolaires en charge du CMJ 

 

Mairie de Ploubezre – tél : 02-96-47-15-51 

 

mairie@ploubezre.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Renseignements en Mairie : 02-96-47-15-51 

Dossier de candidature à déposer :  

- A l’accueil de la mairie 

- Dans la boite aux lettres de la mairie 

- Par mail à mairie@ploubezre.fr 

 

Avant le samedi 27 novembre 2021 

mailto:mairie@ploubezre.fr

