
                        CANDIDATURE POUR UN MANDAT
                           AU CONSEIL LOCAL DES JEUNES    

Nom.....................................................................................................................

Prénom................................................................................................................

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

Adresse.................................................................................................................

Code postal......................................Ville..............................................................

Téléphone mobile........................Téléphone domicile.......................................

Email................................................

Collègien                                          Lycéen                                           Autres

Nom de l'établissement scolaire...............................................................................

Je soussigné(e), (Nom et prénom).......................................................................

désire devenir conseiller au sein du Conseil Local des Jeunes de Sainte Livrade sur 

Lot. J'ai lu et j'approuve la charte du Conseil Local des Jeunes.

Je m'engage à être disponible 4 à 5 fois par an pour les commissions et à participer 

aux séances plénières durant le mandat.

A..........................................................    le.........................................................

Signature du candidat:

                                           

    

                                      Renseignements au                       

06 07 47 99 86



                        CANDIDATURE POUR UN MANDAT
                           AU CONSEIL LOCAL DES JEUNES    

 LETTRE DE MOTIVATION 

Pourquoi veux-tu être candidat au sein du Conseil Local des Jeunes? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quels sont tes motivations et tes projets?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                      Renseignements au                       

06 07 47 99 86



                        CANDIDATURE POUR UN MANDAT
                           AU CONSEIL LOCAL DES JEUNES    

          AUTORISATION PARENTALE POUR LA CANDIDATURE

                AU POSTE DE CONSEILLER LOCAL DES JEUNES

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

Nom....................................... Prénom................................................................

Père                                        Mère                                        Tuteur

Adresse.................................................................................................................

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

Code Postal.......................................Ville.............................................................

Téléphone domicile........................Téléphone mobile.......................................

Email.............................................

Personne à prévenir en cas d'urgence

Nom..............................................Prénom..........................................................

Téléphone......................................

Autorise mon fils                      ma fille

Nom.........................................Prénom...............................................................

à se porter candidat(e) au Conseil Local des Jeunes.

Pour faire valoir ce que de droit,

A............................................le...........................................................................

Nom et Prénom                                                  Signature

                                      Renseignements au                       

06 07 47 99 86



                        CANDIDATURE POUR UN MANDAT
                           AU CONSEIL LOCAL DES JEUNES    

CONSEIL LOCAL DES JEUNES

                                                SAINTE LIVRADE SUR LOT

Nom.................................Prénom.......................................................................

En tant que Conseiller Local des Jeunes de Sainte Livrade sur Lot,

Je m'engage respecter la  «   charte   »: (annexe 1)

• développer une instance de démocratie et de citoyenneté locale à destination 

des jeunes de 12 à 17 ans qui a pour but de favoriser le contact entre la Ville et 

les jeunes livradais.

• donner la possibilité aux jeunes d'exprimer leurs besoins, de proposer des idées 

et de concrétiser des projets par l'intermédiaire du CLJ.

• Offrir  aux  jeunes  un  espace  de  parole  et  de  décisions  pour  construire 

collectivement les politiques locales, celles qui leur sont destinées aujourd'hui 

et celles qui les concerneront demain.

• Animer une instance de réflexion, de propositions, d'actions au travers la mise 

en oeuvre de projets, de consultations, d'interpellation des élus.

• Favoriser une synergie avec les projets jeunesses. Le CLJ pourra être force de 

propositions et répondre aux sollicitations de la Commission Jeunesse.

 

                                      Renseignements au                       

06 07 47 99 86



                        CANDIDATURE POUR UN MANDAT
                           AU CONSEIL LOCAL DES JEUNES    

Je m'engage à respecter le “réglement”:

• Durée du mandat pour 1 an.

• Du mois de février 2017 jusqu'au mois de février 2018.

• La disponibilité pour siéger dans la commission de mon choix et aux séances 

plénières se déroulant en présence des élus municipaux.

• Je m'engage à informer le coordinateur de tous changements relatifs à ma 

situation,  comme  par  exemple:  un  changement  d'adresse,  de  téléphone, 

d'adresse email.

• De prévenir à l'avance de mes absences au CLJ.

Je valide la charte  du Conseil  Local  des Jeunes de Sainte Livrade sur  Lot,  et  je 

m'engage à respecter le présent réglement.  En cas de manquement simple à ces 

règles, le jeune se verra exclus du CLJ.

Signature, précédée de la mention “lu et approuvé”: 

                                      Renseignements au                       

06 07 47 99 86



                        CANDIDATURE POUR UN MANDAT
                           AU CONSEIL LOCAL DES JEUNES    

       DROIT A L'IMAGE

Je soussigné:

Nom.......................................Prénom................................................................

demeurant à .........................................................................................................

en qualité de :

Père                                       Mère                                   Tuteur

J'autorise la ville de Sainte Livrade sur Lot à réaliser des photos et des 

vidéos de:

Nom.........................................Prénom...............................................................

 à les reproduire ou diffuser pour une durée maximale de 5 ans dans ses supports 

de communication et dans ceux de ses partenaires. Les photos et vidéos ne seront ni 

vendues ni utilisées pour d'autres usages que celui de la communication de la ville de 

Sainte Livrade sur Lot. Je renonce irrévocablement et inconditionnellement à toute 

rémunération ainsi qu'à tout recours et réclamation. Conformément à la loi, le libre 

accès à ces données vidéos et photographiques est garanti.

Je dispose du droit de retrait de ces phographies et vidéos si je le juge utile.

Fait à ............................................. le ................................................................

Signature, précédée de la mention “lu et approuvé”:

                                      Renseignements au                       

06 07 47 99 86


