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DOSSIER 
CANDIDATURE



DECLARATION DE CANDIDATURE 

Au Conseil Municipal des Enfants 

Ville de Beaucourt 

2021/ 2023 

Nom :.......................................................................................................................................... 

Prénom :....................................................................................................................................... 

Date de naissance :...................................................................................................................... 

Etablissement scolaire :............................................................................................................... 

Classe :.......................................................................................................................................... 

Quartier du domicile ( centre-ville, temple, église, Mésanges, Mont de Dasle, Hauts de 
Beaucourt, Blessonniers…) : 

………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… 

Déclare résider à Beaucourt et être candidat(e) à l’élection du Conseil 
Municipal des Enfants de la ville de Beaucourt pour le mandat 2021/ 2023. 

M’engage à participer activement à toutes les réunions auxquelles je serai 
convié(e.) 

A................................................,   

Signature :  

de
s enfants

Conseil
Municipal



Votez pour

Prénom :

Nom :

Âge : 

Classe :

 

Ce qui me donne envie de 
m’engager pour ma cité ?
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Comment je vois la ville idéale de 
demain ?.........................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Pourquoi voter pour moi ?
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Mes qualités ?
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.........................

Remplis l’affiche de ta campagne !

Colle ta 
photo
ici



AUTORISATION PARENTALE 

Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Enfants de la ville de 
Beaucourt. Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette 
autorisation parentale.  

 

 

- Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire campagne pour le Conseil Municipal 
des Enfants pour le mandat 2021 /2023. 
- Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des Enfants, 
 -Autorise mon enfant à être véhiculé(e) par les moyens de transports de la commune pour des 
déplacements dans le cadre du CME. 
- Autorise mon enfant à être filmé(e), photographié(e), seul(e) ou en groupe dans le cadre du 
CME et que son image puisse être diffusée dans les moyens de communications tels que la 
presse, plaquettes, site de la ville de Beaucourt, dans le cadre de tous les travaux et documents 
en lien avec la campagne électorale et le mandat de Conseiller Municipal des Enfants. 
- Autorise mon enfant à recevoir par voie postale, par mail, par sms les différentes 
informations relatives au CME (invitations, réunions, programmes, rendez-vous,…). 
- Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CME et en accepte l’organisation, les 
déplacements que mon enfant devra effectuer.  

Fait à : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

                   Candidat(e)                                                           Représentant(e) légal(e) 

Responsable 1 Responsable 2
Je soussigné(e) ……………………………. 

Représentant(e) légal(e) de l’Enfant :
…………………………………… 

Domicilié(e)…………………………….
……………………………………………….
……………………………………………. 

Adresse mail du parent : 
……………………………...……………… 

Téléphone du parent :……………………… 

Adresse mail de l’enfant : 
……………………………………………. 

Je soussigné(e) ……………………………. 

Représentant(e) légal(e) de l’Enfant :
…………………………………… 

Domicilié(e)…………………………….
……………………………………………….
……………………………………………. 

Adresse mail du parent : 
…………………………………………… 

Téléphone du parent : …………………… 

Téléphone de l’enfant : 
……………………………………………. 


