
 

 

 

FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE 

DU JEUNE CANDIDAT  
 
Nom et prénom du jeune :  .......................................................................................................  
 
Date de naissance :  ......................................................................................................................  
 

  Fille   Garçon 
 
Établissement scolaire fréquenté :  .....................................................................................  
 
N° de téléphone portable du jeune :  ..................................................................................  
 
N° de téléphone du domicile : ................................................................................................  
 
N° de téléphone portable des parents :  ............................................................................  
 

 Parent 1 Parent 2 

Nom et prénom   

Adresse   

Profession   

 
Je présente ma candidature aux élections du Conseil Municipal des Jeunes de 

Colomiers du 11 et 12 janvier 2023 et m’engage à participer à toutes les 

activités inhérentes à la fonction de Conseiller·ère Municipal·e Jeune. 

Chaque candidat s’engage à lire et accepter le règlement intérieur des 

élections et celui du Conseil Municipal des Jeunes. 

Fait à  ................................................. , le  ................................................. 2022. 
 (Signature du jeune) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE CMJ 
 

 

Tu es en 6ème, 5ème  ou en 4ème ,  

tu souhaites t’impliquer pour ta ville,  

tu veux porter ton projet et celui de tes amis. 

Alors, participe au 

Conseil Municipal des Jeunes! 

 

Pour cela, il te faut obligatoirement remplir ce 

document 

 

Ta candidature doit être déposée, renvoyée à la Mairie de 
Colomiers, ou complétée en ligne sur le site du CMJ, avant 

le : 
 

Lundi 14 Novembre 2022 

 

Tu peux te faire aider dans ton école, ton collège, dans 
les maisons citoyennes ou par l’équipe du CME-CMJ 

à la Mairie de Colomiers - 05 61 15 21 73. 
 

Site : http://www.cmj-colomiers.fr 
 
 

 

Merci de joindre 

une photo à 

envoyer par mail 

à 

cmj@colomiers.fr 

http://www.cmj-colomiers.fr/


AUTORISATION PARENTALE 
 
Je, soussigné(e), père, mère, tuteur ou représentant légal (1), 

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

Autorise mon enfant  ......................................................................................................................  

A faire acte de candidature aux prochaines élections du Conseil municipal des 

jeunes de la ville de Colomiers du 11 et 12 janvier 2023, et à participer à toutes 

les activités inhérentes à la fonction de Conseiller·ère Municipal·e Jeune. 

J’autorise aussi la ville de Colomiers, dans ce cadre, à publier son nom et son 

image. 

Je déclare sur l'honneur que mon enfant est couvert par une assurance 

"responsabilité civile". 

 
 
Fait à  ........................................................ , le  ...................................................... 2022. 
 (Signature du ou des parents) 

 
(1) entourer la mention vous concernant 

 

Ne pas remplir : partie réservée à l’administration 

Reçu le :  ................................................................  

 Catégories d’âge Sexe 

 Collège    Fille   Garçon 

Groupe scolaire 

 Léon BLUM   Victor HUGO       Jean JAURES 

 VOLTAIRE     Sainte-Thérèse   Deutsche SCHULE  

 
Renseignements : Pôle Participation Citoyenne et Tiers Lieux - 05 61 15 21 73 

Mairie de Colomiers, 1 Place Alex Raymond BP 330 - 31776 Colomiers Cedex 
cmj@mairie-colomiers.fr 

 

 

 

 

 

Présente-toi et explique tes motivations, idées pour devenir élu·e
   

 

 

 

Qui es-tu ? .................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................  
 
Quelles valeurs sont importantes pour toi ? ...............................  
 
 .....................................................................................................................  
 
Pourquoi veux-tu être élu·e ? ............................................................  
 
 .....................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................  
 
Quels projets souhaiterais-tu mettre en place si tu étais élu·e ?
 ............................................................................................................  

 

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

 

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

 

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

 

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