
Engagement au Conseil municipal de la jeunesse d'Annonay
Avril 2019 – Avril 2021

Nom : …………………………………………………      Prénom : …………………………………………………

Age …........................       Né(e) le :………/……………/………  à …............................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……………………………………

C. P : ………………………Ville : ………………………………………….

Tél (perso): ………………………………………

Mail :……………………………………@ ………………………………………

Établissement scolaire :………………………… …………………….Classe :…………………………………….

 Je déclare être candidat au Conseil Municipal de la Jeunesse de la Ville d’Annonay.

 Je m’engage, sur la durée d’un mandat de deux ans (2019-2021), à participer aux
réunions et aux animations qui seront programmées.

 Je m’engage à rendre compte régulièrement des actions engagées et des réalisations
accomplies.

Date et signature du candidat

--------------------------------------------------------------------------------------------------
L'installation du Conseil municipal de la jeunesse se déroulera le :

24 avril 2019 de 15h à 18h30
en salle Montgolfier – Mairie d'Annonay

Déroulé :
 de 15h à 17h : jeux et animations de groupes
 de 17h30 à 18h30* : installation du CMJ en présence de Mme la Maire, des 

parents des jeunes...

 Je souhaite participer à cette première rencontre
 Je ne pourrais pas être présent(e)

*Les parents sont conviés à ce temps.



Autorisation parentale
Conseil municipal de la jeunesse d'Annonay

Avril 2019 – Avril 2021

Je soussigné(e) :
Nom: ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Père, Mère, représentant légale de :………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……………………………………

C. P : ………………………..Ville :………………………………………….

Tél (fixe)……………………………………………… Tél (portable) ………………………………………………

Mail :……………………………………..…… @ ……………………………………………

Autorise mon enfant
 A participer au  Conseil municipal de la jeunesse de la Ville d’Annonay pour la période
2017-2019 (réunions et autres actions).

Accepte
 L’utilisation à des fins non commerciales des photos prises pendant ces activités et
l’enregistrement des coordonnées de mon enfant dans un fichier informatique afin qu’il
soit informé des activités, selon la réglementation en vigueur.

Date et signature du représentant légal

Dossier (fiche de candidature + autorisation parentale) 
à retourner avant le 12 avril 2019
au Point information jeunesse, Maison des Services Publics, place de la Liberté.
Plus d’infos 04 75 69 29 06 – s-jpij@annonay.fr
Facebook : jeunesse Annonay

mailto:s-jpij@mairie-annonay.fr

