
Mairie de Pianottoli-Caldarello 
Viagenti
20131 Pianottoli-Caldarello
06 80 02 57 88
mairie.pica@gmail.com

conseil municipal des jeunes

DOSSIER D’INSCRIPTION

AU PLUS TARD LE 29 OCTOBRE 2021

Année scolaire 2021-2022

À retourner par mail ou à 
déposer en maire.



charte d’engagement du jeune élu

En tant qu’élu au sein du conseil municipal des jeunes, je m’engage à respecter les 
engagements suivants.

1. Agir dans le respect des valeurs de la République(1) et à avoir, en toute 
circonstance, une attitude citoyenne et responsable.

2. Oeuvrer, dans l’intérêt général(2), à l’amélioration du cadre de vie et de la 
qualité de vie des jeunes et de l’ensemble des habitants de la commune.

3. Faire preuve de discernement(3) et de libre arbitre(4).

4. Être porteur de projets, qu’ils soient simples ou ambitieux, et les mener à 
bien jusqu’à leur réalisation.

5. Exprimer mes opinions en argumentant de manière bienveillante et 
respectueuse même avec ceux qui ne partagent pas mon avis et à respecter le 
résultat du vote.

6. Prendre soin des lieux et du matériel mis à disposition.

7. Représenter et instaurer un dialogue avec les jeunes de la commune. Les 
informer de l’action du conseil municipal des jeunes et recueillir leurs besoins.

8. Assister aux réunions et participer à toutes les manifestations nécessitant la 
présence du conseil municipal des jeunes. Prévenir en cas d’absence.

(1) Les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité.
(2) Intérêt général : qui concerne l’ensemble de la population.
(3) Faire preuve de discernement : analyser et juger une situation avec justesse.
(4) Faire preuve de libre arbitre : prendre une décision en toute indépendante, sans subir de pression 
de la part d’une personne ou d’un groupe.



fiche de renseignements

JEUNE

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

Nom :

Pour être candidats éligibles, vous devez être âgés de 9 à 17 ans, habiter Pianottoli-Caldarello 
et : 
• être scolarisés à l’école communale en CM1 ou CM2 ; 
• ou, à partir de la 6e, vous pouvez être scolarisés dans des établissements du secondaire 
hors commune. 

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Date de naissance :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Email :

Email :

Email :

Établissement scolaire :



AUTORISATION PARENTALE

Votre enfant souhaite devenir membre du conseil municipal des jeunes de la commune de 
Pianottoli-Caldarello.
Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette 
autorisation parentale considérant que votre enfant est mineur.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur  

Domicilié(e) : 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant : 

En tant que père/ mère/ tuteur/ autre (préciser) : 

 Autorise mon enfant à participer aux différentes réunions et actions liées au conseil 
municipal des jeunes.

 Accepte de recevoir par voie postale et/ou courriel les différentes informations relatives 
au conseil (invitations, programmes, rendez-vous…).

 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJ et en accepte l’organisation, 
en particulier concernant les déplacements que mon enfant devra effectuer en autonomie.

 Autorise les animateurs du CMJ à transporter mon enfant en véhicule municipal pour 
tout déplacement dans le cadre de ses fonctions de conseiller.

 Autorise la commune de Pianottoli-Caldarello, en cas d’urgence, à se substituer à moi 
pour les actes nécessaires à la sécurité ou à la santé de mon enfant et à prendre toute 
décision que l’urgence médicale ou chirurgicale nécessiterait sur demande d’un médecin.

 Autorise la commune de Pianottoli-Caldarello ainsi que ses ayants droits, tels que 
médias et partenaires, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises dans le cadre des 
actions du CMJ, sans contrepartie financière, sur tout support y compris les documents 
promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés dans le monde entier et pour la durée la 
plus longue prévue par la loi, les règlements, et les traités en vigueur.

 Prends note que la commune de Pianottoli-Caldarello m’a informé de l’intérêt que 
mon enfant soit couvert par une assurance civile et une assurance individuelle couvrant 
les accidents corporels (en cas d’absence de couverture, se rapprocher d’une société 
d’assurance).

Fait le  

Signature



JE SUIS CANDIDAT !
Fiche à compléter par le/la jeune

MON PROFIL

Mes centres d’intérêt (plusieurs réponses possibles)

pourquoi je m’engage (je donne l’ordre d’importance de chaque raison)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

Email :

Établissement scolaire :

Classe : 

 Sport  Musique  Cinéma  Multimédia

 Lecture  Arts   Patrimoine  Nature, environnement 

 Autre                                

Pour rencontrer des jeunes
 Très important  Moyennement important  Pas important

Pour représenter les jeunes du village                         
 Très important  Moyennement important  Pas important

Pour faire entendre mes idées
 Très important  Moyennement important  Pas important

Pour réaliser des projets
 Très important  Moyennement important  Pas important

Pour découvrir comment fonctionne une mairie
 Très important  Moyennement important  Pas important

Par curiosité
 Très important  Moyennement important  Pas important

Pour faire plaisir à mes parents, ma famille, mes amis
 Très important  Moyennement important  Pas important

Autre raison (précise laquelle) : 
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