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TES MOTIVATIONS 

 

Pourquoi te portes-tu candidat au Conseil Municipal des Enfants ? 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Sur quels thèmes ou projets souhaites-tu travailler une fois élu(e) ? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 
Fait à LA VALETTE DU VAR, le …………………………............……………………… 

 

Signature du candidat Signature du représentant légal 
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FICHE DE CANDIDATURE 

AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

ANNEES 2022 - 2024 

PARTIE CANDIDAT :  

 

 

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

déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal d’Enfants de la Ville de La 

Valette-du-Var pour le mandat 2022 – 2024 : scrutin la semaine du lundi 5 

décembre 2022 au vendredi 9 décembre 2022 , et m’engage à être présent(e) aux 

réunions durant le mandat. 

 

PARTIE REPRESENTANTS LEGAUX  

 

PÈRE : NOM/Prénom........................................................................................................................ 

Téléphone portable : / / / / /_ / 

Courriel : ............................................................................................................ 

 
MÈRE : NOM/Prénom........................................................................................................................ 

Téléphone portable : / / / / /_ / 

Courriel : ............................................................................................................ 

 
 

Fait à La Valette-du-Var, le .......................................................................................................... 
 

Signature du candidat : Signatures des représentants légaux : 

 
 

 
 

 
PHOTO 

NOM .............................................. Prénom………………………………. 

Date de naissance / / / _/   

COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 

Ecole fréquentée : .................................................................................. 

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

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

Code postal : /   /   /   /   /   / Ville : .............................................. 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Enfants de la Ville de La 

Valette-du-Var. Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de 
remplir cette autorisation parentale. 

 

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

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

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

Code postal : /   /   /   /   /   /        Ville : ............................................................. 

 
Courriel : ............................................................................................................. 

 

Représentant légal de l’enfant ............................................................................ 

Agissant en qualité de  PÈRE  MÈRE  TUTEUR COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 

 

□ AUTORISE mon enfant à déposer son dossier de candidature et créer une affiche 
(obligatoire) pour sa campagne au Conseil Municipal des Enfants pour les années 2022 – 
2024. 

□ AUTORISE mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des 
Enfants. 

□ AUTORISE mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la commune pour 
tout déplacement dans le cadre du CME. 

□ AUTORISE mon enfant à être filmé, photographié, sans contrepartie financière, seul ou 

en groupe dans le cadre du CME et que son image puisse être diffusée dans les moyens 
de communication tels que presse, plaquettes, site de la Ville de La Valette-du-Var... 

□ AUTORISE les responsables du CME à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
rendues nécessaires par l’état de santé et de sécurité de mon enfant sur demande d’un 
médecin. 

□ AUTORISE la Ville de La Valette-du-Var à utiliser mon adresse courriel ci-dessus 

mentionnée et ACCEPTE de recevoir par voie postale, par courriel et par sms les différentes 
informations relatives au CME (réunions, invitations, programmes, rendez- vous). 

□ ATTESTE avoir pris connaissance du fonctionnement du CME et en accepte 
l’organisation. 

□ PRENDS NOTE que le Service Jeunesse m’a informé(e) de l’intérêt pour mon enfant 
d’avoir une assurance responsabilité civile/individuelle accident extrascolaire pour les 
années de son mandat. 

 

Fait à La Valette-du-Var, le .......................................................................................................... 

Signature du candidat : Signature du représentant légal : 
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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CHARTE DU JEUNE CONSEILLER MUNICIPAL 

2022 – 2024 

Je suis élu(e) au Conseil Municipal des Enfants de LA VALETTE-DU-VAR et je 
m’engage pendant la durée de mon mandat à : 

 

❖ Être le relais d’information entre le CME et les élèves de mon école ou de 
mon collège ou de l’accueil de loisirs, ou des associations, connaître leur 

préoccupation. 

❖ Proposer des projets et m’investir dans ces derniers lorsqu’ils sont réalisables 
et retenus jusqu’à leur terme. 

❖ Assister aux réunions des commissions pour lesquelles j’ai été désigné(e). 

❖ Respecter et suivre les décisions prises à la majorité des voix. 

❖ Être tolérant, respectueux et honnête envers les citoyens, les élèves et les 

membres du conseil municipal et les membres du conseil municipal d’enfants. 

❖ Assister et participer aux manifestations organisées par la Ville ainsi que les 

évènements et commémorations. 

❖ Être attentif(ve) et défendre mes idées dans une attitude citoyenne et 
responsable. 

 

❖ Prévenir le Service Jeunesse en cas d’absence aux réunions des commissions 
ou à une manifestation sur invitation. 

❖ Remettre une lettre de démission si je souhaite quitter mes fonctions de 

conseiller municipal. 

 

❖ Autorise la Ville de La Valette-du-Var à utiliser l’adresse courriel 

communiquée dans le dossier de candidature et accepte de recevoir par voie 
postale, par courriel et par sms les différentes informations relatives au CME 

(réunions, invitations, programmes, rendez-vous...). 

 

NOM et PRENOM ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait à LA VALETTE-DU-VAR, le…………………………………… 

 
Signature du conseiller Signature du représentant légal 
Précédée de la mention “Lu et approuvé” Précédée de la mention “Lu et approuvé” 




