
JE PARTICIPE
AU

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS !

J’ai des idées, des projets !!!

Candidature 
Conseil Municipal des Enfants

2022 - 2024



* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par le service Enfance Jeunesse Education. Les  
données sont conservées pendant  toute la durée du mandat de conseiller.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur  
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans 
ce dispositif, vous pouvez contacter  notre délégué à la protection des données à 
l’adresse rgpd@aussonne.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits  
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Prénom et NOM :  .....................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

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

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

Lieu de naissance : .............................................................

Sexe : Fille Garçon      

Ecole : Louise Michel        Jules Ferry           Autres          

Classe: CM1 CM2

FICHE DE CANDIDATURE*

Photo d’identité
obligatoire



Inscris tes idées, tes propositions  
pour améliorer et/ou développer la commune:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), .............................................................................................

père, mère, tuteur ou représentant légal, de (indiquez le nom et prénom 

de l’enfant)

.......................................................................................................................,

autorise mon enfant à :

• participer et faire acte de candidature aux prochaines élections du 

CME d’Aussonne

• participer à toutes les activités inhérentes à la fonction de Conseiller 

Muncipal

autorise la collectivité à :

• utiliser son nom et prénom publiquement

• le photographier et le filmer dans le cadre de ses missions de  

Conseiller

• utiliser ses images sur les divers supports de communication de la 

commune

Date........./........../............

Signature


