
Les informations et données personnelles recueillies par ce formulaire sont exclusivement destinées à la commune de Pujaut,  
au service CMJ. 
Elles permettent d’organiser les élections du CMJ et ne seront gardées que si vous êtes élu(e). Elles seront conservées pour  
la durée du mandat (trois ans). Vous disposez sur vos données, d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité 
et d’effacement.
Si vous souhaitez exercer vos droits, la commune a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez joindre 
soit par courrier : Mairie de Pujaut - Service DPD - 18 rue de la mairie - 30131 PUJAUT soit par email à l’adresse suivante  
communication@mairiedepujaut.fr
Pour plus d’information sur la politique générale relative à la sécurité des données personnelles vous pouvez consulter notre site 
internet : http://www.mairiepujaut.fr

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

ÉLECTION du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2023 / 2026

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
(à ramener au plus tard le Samedi 21 janvier 2023 avant 12h)

LES DEVOIRS DU CANDIDAT

Je soussigné(e),  ............................................................................................................................................................................ responsable légal de
l’enfant  ................................................................................................................................................................................................................................................................
autorise ce dernier à participer aux réunions et à toutes les actions menées dans le cadre du CMJ.
Je certifie avoir pris connaissance de toutes les modalités de fonctionnement inhérentes à ces 
activités. J’accepte l’utilisation à des fins non commerciales des photos prises pendant et pour 
ces activités, sur le site de la ville ou la page facebook du CMJ, ainsi que l’enregistrement des 
coordonnées de mon enfant dans un fichier informatique, afin qu’il reçoive toutes les informations 
nécessaires à son activité de conseiller municipal jeune et du Protocole. Elles seront conservées 
pour la durée du mandat.

Date :
Signature du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE

Sortir à Pujaut

PHOTO

Nom / Prénom :  .....................................................................................

Date de Naissance : .....................................................................

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

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

Classe / Établissement :  ..............................................................

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

Téléphone portable* :  .................................................................

Email* :  ............................................................................................................

* Celui des parents le cas échéant


