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FICHE DE RENSEIGNEMENTS – CMJ Fresney le 

Puceux 

 

Prénom : __________________________   

Nom : _____________________________ 

Date de naissance : ___/____/______  F □   M □ 

Adresse : ______________________________________________ 

  14680 FRESNEY LE PUCEUX 

Téléphone : _______________  Mail : ____________________ 

Etablissement scolaire : ____________________________________ 

Classe : ___________________ 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 

 

NOM Prénom : 

___________________________ 

Téléphone :  

_________________________ 

Mail :  

__________________________ 

 

 

NOM Prénom : 

___________________________ 

Téléphone :  

_________________________ 

Mail :  

__________________________ 

 

 

Fait à Fresney le Puceux, le __________ 

Signature Candidat :    Signature Représentant légal : 

 

   

 

PHOTO 
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PRESENTATION DU CANDIDAT 

Prénom NOM : _________________________ 

 

Qui es-tu ? (exemple de présentation rapide, loisirs, famille, intérêts…) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Que représente pour toi le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

As-tu des envies, des idées, des projets pour Fresney le Puceux  (brièvement)? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Quel pourrait être ton slogan ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) _________________________________________ père, mère, 

représentant légal de __________________________ autorise mon enfant à : 

- Se porter candidat(e) aux élections du Conseil Municipal des Jeunes de 

Fresney le Puceux, mandat de juin 2021 à juin 2013. 

- S’il (ou elle) est élu(e), participer à toutes les réunions et travaux réalisés par 

le C.M.J.  

- Etre filmé, photographié, interviewé sans contrepartie financière, seul ou en 

groupe dans le cadre du CMJ et que son image soit diffusée par la commune 

(site internet, brochures, presse…) 

- Recevoir par mail ou courrier les informations relatives au CMJ. 

 

Fait à Fresney le Puceux, le ____________________ 

 

Signature précédée de « lu et approuvé » : 
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CHARTE DE L’ELU AU CONSEIL MUNCIPAL DES 

JEUNES DE FRESNEY LE PUCEUX : 

Un Conseil Municipal des Jeunes est une assemblée qui réunit 10 enfants de la 

commune pour un mandat de 2 ans (juin 2021 à juin 2023). Les jeunes seront nés 

entre 2005 et 2013, le conseil sera composé de 5 élus nés entre 2005 et 2009 et de 5 

élus nés entre 2010 et 2013 (si le nombre de candidatures le permet). Les réunions du 

CMJ ont lieu le vendredi soir ou le samedi après-midi tous les mois ou tous les deux 

mois. Il peut y avoir plus de réunions en fonction des projets en cours. Le Maire 

assistera à la réunion à la demande du CMJ ou une fois par trimestre. Les réunions 

sont organisées et encadrées par les conseillers municipaux. Le CMJ pourra inviter 

des intervenants ponctuellement ou se déplacer pour les besoins des projets. Au sein 

du CMJ, un Maire des Jeunes sera élu (né entre 2005 et 2009). Le Maire des Jeunes 

sera secondé par un adjoint de chaque catégorie d’âge. 

Le CMJ c’est pour : 

- Former les jeunes à la vie citoyenne. 

- Donner la parole aux jeunes en les accompagnants dans la mise en place de 

projets. 

- Développer le lien intergénérationnel. 

- Favoriser les débats et les échanges. 

- Améliorer la vie de notre village grâce à des projets. 

- Favoriser le développement durable. 

Les élu(e)s du CMJ s’engagent à : 

- Assister à toutes les réunions du CMJ, ou prévenir en cas d’absence et 

être ponctuel. 

- Représenter tous les jeunes de Fresney le Puceux, être à l’écoute de tous 

et relayer les avis de chacun. 

- Respecter les décisions prises à la majorité du Conseil.  

- Avoir une attitude citoyenne et laïque. 

- Etre tolérant, accepter que tout le monde n’ait pas la même opinion. 

- Etre honnête, poli et respectueux. 

Signature Candidat :    Signature Représentant légal : 


