
Candidature CMJ  

  
Tu souhaites t’investir pour la ville de Saint-Lô ?  
Le Conseil Municipal des Jeunes t’offre cette possibilité.   
Afin d’établir la liste des volontaires, nous avons besoin de quelques informations te 
concernant ainsi qu’une autorisation parentale.  
Pour que ta candidature soit validée, merci de remplir avec attention ce document et de 
nous le retourner pour le vendredi 23 décembre 2022  

  
  

Fiche de renseignement  
Je soussigné·e :  
  

• NOM : …………………………………….  
  

• Prénom : …………………………………..  
  

• Né·e le : …./.…/…...  
  

• Etablissement scolaire fréquenté : ………………………………………….  
  

• Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

  
  Jeune  Responsable légal  

Numéro de téléphone    
  

  

Adresse mail    
  

  

  
• Mes disponibilités pour les réunions :   

O Mercredi après-midi  
O Samedi matin  
O Samedi après midi  
O En semaine, en fin de journée   
  
Fait acte de candidature au Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Lô pour un mandat d’un 
an.  
  
  



Signature du candidat :  
  
  

Autorisation parentale  
Je soussigné·e, ………………………………………………………… agissant en qualité de (rayer les 
mentions inutiles) père / mère / représentant légal du jeune :  
  
□ Déclare autoriser son inscription au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ),  
  
□ M’engage à ce que mon enfant assiste aux réunions du CMJ,  
  
□ Autorise (rayer les mentions inutiles) mon fils / ma fille à pratiquer les activités prévues 
autour du CMJ (en semaine, week-end et vacances scolaires)  
  
□ Autorise les personnes responsables à prendre, sur avis médical, en cas de maladie 
ou d’accident, toute mesure d’urgence,  
  
□ Autorise l’utilisation dans des publications municipales et pour le site internet de la 
ville de Saint-Lô des photos et/ou vidéos de mon enfant prises dans le cadre du CMJ,  
  
□ Accepte de recevoir par voie postale et/ou par courriel, les différentes informations 
relatives au CMJ (invitations, programmes, rendez-vous,…)  
  
  
À : …………………………….. le …………………………….  
  
  
Signature du responsable légal (Précédé de la mention « Lu et approuvé »  
  
  

Informations pratiques  
• Nous contacter : 06 86 67 94 82 / cmj@saint-lo.fr   

  
• Où retourner sa candidature : à la vie scolaire de votre établissement 
scolaire, à la mairie de Saint-Lô (place du Général de Gaulle), par mail ou par 
voie postale ( CMJ – 7 rue Jean Dubois – 50008 SAINT-LÔ Cedex  
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