Je veux être électeur/trice
NOM :
PRENOM :
CLASSE :
NE(E) LE :
ADRESSE :
TELEPHONE :
MAIL :
MA SIGNATURE :

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) .............................................
responsable de ...............................................
l'autorise à être électeur/trice du CCJ de la
commune de Valdivienne.
Fait à ............................... le ............................
Signature du représentant légal

REGLEMENT DU CCJ
Pour élire tes copains du CCJ (être
électeur/trice) , il faut :
- habiter sur la commune de Valdivienne
- être âgé de 9 à 17 ans
- remplir la fiche "Je veux être électeur/trice"
- faire signer l'autorisation parentale
Pour être candidat(e), il faut :
- remplir les deux fiches "Je veux être
électeur/trice" & "Je veux être candidat(e)"
- être âgé de 9 à 16 ans
- faire signer les autorisations parentales
Les fiches devront être déposées en mairie
au plus tard le 16 mai 2021.

Déroulement du scrutin :
Dimanche 30 mai 2021 de 10h à 13h
Bureau de vote au gymnase des Genêts
Ta carte d'électeur te sera remise ce jour là
Election de 12 membres
Le scrutin a lieu en un tour
Possibilité de rayer des noms sur la liste.
Bulletin nul si ajout d'un nom d'un candidat.
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Election du Conseil Communal
des Jeunes (CCJ)
Dimanche 30 mai 2021
de 10h à 13h
au Gymnase
des Genêts

Tu veux...
Donner de ton temps ?
Partager tes idées ?
Participer à la réalisation de projets ?
Faire entendre ta voix ?
Rejoins-nous au CCJ !

Le CCJ c'est quoi ?

Un groupe de jeunes de 9 à 16 ans élu
pour un mandat de 2 ans, renouvelable
une fois, avec une réunion mensuelle.
Les jeunes élus du CCJ s'engagent à :
- représenter les jeunes de la commune
- améliorer le quotidien dans l'intérêt
collectif
C'est un lieu d'écoute, de dialogue et de
respect mais également un lieu
d'apprentissage de la citoyenneté .

Le CCJ pour quoi faire ?

NOM :

Je veux être candidat(e)

PRENOM :

Concrétiser des projets

CLASSE :

S'impliquer dans la vie de la commune

NE(E) LE :

Dynamiser la vie sociale et locale

ADRESSE :

Devenir acteur et responsable en

TELEPHONE :

exprimant tes besoins et tes envies.

MAIL :
MA SIGNATURE :

Pour tous renseignements :
Par téléphone :
Sandrine 06 77 89 44 82
Thomas 06 87 22 12 74
Par mail :
jeunesse-education@valdivienne.fr
www.valdivienne.fr
Commune de Valdivienne

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) .............................................

responsable de ...............................................
l'autorise à être candidat(e) du CCJ de la
commune de Valdivienne.
J'autorise / Je n'autorise* pas l'utilisation de son
image dans le cadre des évènements liés au CCJ.
Fait à ............................... le ............................
Signature du représentant légal

*Rayer la mention inutile.

