
Informations complémentaires en Mairie :



Autorisation parentale :
Je soussigné(e), (nom et prénom) ....................................................................................
agissant en qualité de responsable légal, autorise mon enfant (nom et prénom )...
.................................................................... à être candidat(e) à l’élection du Conseil 
Municipal des Jeunes de La Bazouge du Désert et à participer à l’ensemble 
des projets et manifestations durant la période de son mandat de deux ans.

A partir de ce jour et pendant toute la durée du mandat, j’autorise la mairie de 
La Bazouge du Désert à photographier et/ou filmer mon enfant dans le cadre 
des activités du CMJ, et que son image puisse être diffusée sur les différents 
supports de communication (presse, site internet, Intramuros, l’Echo ... )   

Fait à La Bazouge du Désert, le ..... / ..... / 2022.  
  
   
Signature du représentant légal:

Déclaration de candidature :
Je soussigné(e), (nom et prénom) : .................................................................................
Né(e) le : .............................................................................................................................

Demeurant : .......................................................................................................................
............................................................... , La Bazouge du Désert.

Téléphone du domicile :
Téléphone portable du candidat : 
Téléphone portable du responsable légal : 
Courriel du candidat : 
Courriel du responsable légal :

Déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes de La Bazouge 
du Désert. 
Je m’engage à venir régulièrement aux réunions des commissions de travail. 

Fait à La Bazouge du Désert, le ....... / ....... / 2022.

Signature du représentant légal :                    Signature du candidat :

Profession de foi-Elections CMJ de Bazouge du Désert - 02/04/2022

Nom : 
Prénom :

Etablissement scolaire :

Classe :
 
Ce que j’aime faire de mon temps libre ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Je suis candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes parce que :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Mes propositions dans les domaines suivants 
Tous les champs ne sont pas obligatoires mais vivement conseillés afin que les 
électeurs en sachent plus sur toi et sur tes motivations pour intégrer le CMJ. Cela 
les aidera à voter pour toi.

Sports, culture et loisirs :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Environnement et cadre de vie : 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Solidarité :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Sécurité :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Autres sujets : 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

La profession de foi sera mise en ligne sur le site internet de la Bazouge du 
Désert pour la campagne électorale

Photo


