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Je lis et signe la Charte des jeunes conseiller.e.s.

Présentation

" Pour me présenter, je remplis bien 
l’ensemble des documents en suivant 
la procédure ci-dessous : 

 Je remplis et je signe la fiche candidat.

1
2

3
Je fais signer l’autorisation parentale à mes parents.

J’explique mes motivations.

4

"Et je le retourne : 
- en mairie au Secretariat général
- ou par mail à resp.sg@villedegenay.com
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Charte des jeunes conseiller.e.s

Agir dans le respect des valeurs de la République et avoir une 
attitude citoyenne et responsable.

Respecter les autres, leur personnalité, leurs différences, leurs 
idées et leur temps de parole.

Respecter les lieux et le matériel mis à disposition.

Faire preuve de discernement et de libre arbitre.

Défendre ses idées en restant courtois dans un esprit de to-
lérance, même si les autres ne partagent pas mon avis. Don-
ner son point de vue en argumentant et en étant constructif. 
Accepter une décision dans le respect du fonctionnement du 
Conseil Municipal des Enfants.

Être porteur de propositions, de projets simples ou ambitieux 
et oeuvrer à leur aboutissement.

Représenter et instituer un dialogue avec les autres jeunes de 
la ville.

Être ponctuel.le, participer aux séances de commission thé-
matique , et au CME de manière assidue. Prévenir en cas d’ab-
sence.

Donner une bonne image du CME et de ses membres en toute 
circonstance. 
 
S’engager sur une durée d’un an de mandat de conseiller.e. 
municipal.e enfant.

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Fiche candidat

NOM      Prénom 
Age      Né.e le  
Classe 
Adresse 
Téléphone    eMail  

Représentant légal  A 
NOM          
Prénom    
Adresse     
     
Téléphone    
eMail 

Représentant légal  B 
NOM          
Prénom    
Adresse     
     
Téléphone    
eMail 

Le     
Signature du candidat  :
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Expression de mes motivations

Mes centres d’intérêt 
(je précise ce que je coche)
 
sport 
arts 
musique 
lecture 
cinéma multimédia 
autre 

     

☐

☐
☐

☐

☐
☐

Pourquoi je souhaite m’engager :  
(je classe par ordre d’importance de 1 à 8) 

pour rencontrer d’autres jeunes 
pour représenter les jeunes de la ville 
pour défendre et faire entendre mes idées 
pour montrer des projets 
pour découvrir comment fonctionne une 
mairie et rencontrer des élus 
pour faire plaisir à mes parents   
par curiosité 
autres (préciser)

☐

☐
☐

☐

☐
☐

En tant que conseiller.e, 
j’aimerais agir sur les 
thèmes : 
développement durable 
culture-loisirs 
solidarité - humanitaire 
vivre ensemble 
prévention santé 
mobilité 
autres (préciser) 

☐
☐

Mes motivations :  (expression libre)

☐

☐
☐

☐

☐
☐

☐
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Autorisation parentale

Je soussignée, Madame Monsieur,
domicilié.e
représentant.e légal.e de l’enfant 
en tant que mère, tuteur, autre (préciser)
(rayer les mentions inutiles)

Autorise mon enfant à participer aux différentes réunions et actions 
liées au conseil municipal des enfants.       
 
Accepte de recevoir par voie postale et ou par courriel les diffé-
rentes informations relatives aux conseils (invitation, programme, 
rendez-vous...).           
 
Autorise la ville de Genay à utiliser les images fixes ou audiovisuelles 
prises dans le cadre des actions du CME, sans contrepartie finan-
cière sur tous supports (magazine municipal, site internet, réseaux 
sociaux, chaîne Youtube...).         

Prends note que la ville de Genay m’a informé de l’intérêt que mon 
enfant soit couvert par une assurance civile et une assurance indivi-
duelle couvrant les accidents corporels.

Le     
Signature du ou des parents   :  
 (Daté et précédé de la mention lu et 
approuvé)

Votre enfant souhaite devenir membre du conseil municipal des 
enfants de la ville de Genay. Afin de lui permettre de participer à ce 
dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale, 
considérant que votre enfant est mineur.


