Dossier de candidature
Assemblée de jeunes citoyens 2021/2023

DEVIENS LE PORTE PAROLE DES JEUNES DE PERSAN !
POUR ÊTRE CONSEILLER JEUNE, IL FAUT :
● Être persannais et être âgé(e) entre 15 et 25 ans
● Pour les candidats mineurs, une autorisation parentale est obligatoire (ci-joint)
● Remplir le formulaire ci-dessous

Présentes toi :
Nom : ______________________________________
Prénom : ____________________________________

Photo récente

Age : ________
Adresse : ________________________________________________________
_________________________________________________________________
Mail : ________________________Téléphone : __________________________

Tes motivations :
Pour que ta candidature puisse être prise en compte, tu dois dire quelles sont tes motivations
pour participer à l’assemblée de jeunes citoyens. Tu peux pour cela utiliser plusieurs
supports :
◊ Vidéo

◊ Audio

◊ Lettre de motivation

◊ Affiche

Si tu choisis une lettre de motivation ou une affiche, tu peux la joindre à ton dossier
d’inscription.
Si tu choisis un enregistrement audio ou vidéo, tu peux nous l’envoyer à l’adresse mail
suivante : p.taude@ville-persan.fr .

Tes projets :
Afin de mieux connaître tes motivations, tu dois choisir un slogan bref qui reflète ton
programme et citer 3 idées de projet que tu aimerais mettre en place durant ton mandat :

Slogan : ____________________________________________________________

1/ ________________________________________________________________
2/ ________________________________________________________________
3/ ________________________________________________________________

Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné (e), __________________________________ déclare sur l’honneur
l’exactitude des informations contenues dans ce dossier de candidature et être volontaire à
l’Assemblée de jeunes citoyens.
J’autorise la ville de Persan à diffuser des photos et des vidéos sur lesquelles j’apparais dans
le cadre de mes fonctions :
◊ Oui

◊ Non

Je m’engage à me rendre disponible pour participer aux réunions de l’AJC, commémorations
ou tout autre projet qui sollicitera ma présence.
Fait à Persan, le ___________________

Signature du candidat :

Renseignements concernant les responsables légaux :
Nom : ______________________

Nom : ________________________

Prénom : ____________________

Prénom : ______________________

Téléphone : __________________

Téléphone : ____________________

Mail : _______________________

Mail : _________________________

Autorisation parentale (pour les candidats mineurs)

Je soussigné (e) _____________________________________________________
autorise mon fils / ma fille _____________________________________________
à siéger au sein de l’AJC et à y exercer les missions qui sont les siennes.
Je l’autorise également à participer aux réunions de l’AJC.
Je l’autorise à être filmé ou photographié, seul (e) ou en groupe dans le cadre des activités
de l’AJC et que son image puisse être diffusée dans les moyens de communication (presse,
site officiel de la ville, plaquettes d’informations, bilans…).
Je déclare sur l’honneur que mon enfant est couvert par une assurance « responsabilité
civile ».
J’atteste avoir pris connaissance avec mon fils / ma fille du dossier de candidature de l’AJC.

Fait à Persan, le ______________________

Signature du responsable légal :

