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Nom (père, mère, tuteur)
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Prénom
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Adresse
Courriel
Téléphone

AUTORISE MON ENFANT
Nom
Prénom
Date de naissance

es

Autorisation parentale

un

AJ

l é e d e s Je

Participez à la dynamique de notre commune,
faites partie de

l’Assemblée des jeunes !

A présenter sa candidature à l’assemblée des jeunes.
J’autorise la commune de Senlisse à utiliser la photo, le nom et toutes
les informations concernant mon enfant (âge, classe…), à utiliser l’image
du jeune sur les supports de communication municipaux. Toute autre
utilisation de ces informations serait abusive et illégale. Je peux à tout
moment exercer mon droit de rétractation, pour cela je dois en
informer la commune par écrit.

#citoyen

A Senlisse le,

#senlisse

Signature du responsable légal précédée de la mention
« Lu et Approuvé »

#engagement

SEN L I SSE

AJ

Jeunes Senlissoises et Senlissois,
Soyez acteurs dans votre commune

Vous êtes nombreux à demander depuis plusieurs années la création d’une
Assemblée des Jeunes.
Votre nouveau Conseil Municipal a décidé de la mettre en place avec pour
objectif de vous permettre de prendre une part active à la vie communale,
par :
la mise en place d’actions répondant aux attentes des jeunes Senlissois,
la participation à l’élaboration de projets,
l’investissement au sein de la commune (prendre part aux cérémonies
officielles et autres manifestations communales, participer aux échanges
intergénérationnels par le biais du bénévolat et/ou de la solidarité, etc...).

Jeunes citoyens, l’Assemblée vous est ouverte,
faites acte de candidature !

Dossier de candidature

AJ

Photo

Nom
Prénom
Date de naissance
Fille

Garçon

Adresse
Email
Téléphone
Centres d’intérêts

On a besoin de toi
Ouverte à tous les Senlissois de 9 à 18 ans, l’Assemblée des Jeunes fonctionnera
en mode projet permettant à chacun de choisir les thèmes qui lui plaisent. Avec
une réunion pleinière au moins une fois par trimestre, tu donneras le temps que
tu souhaites pour participer à faire bouger ta commune.

Projets pour ma commune

A toi de jouer
Pour faire acte de candidature auprès de la Mairie :
emplis soigneusement ton inscription sans oublier de faire signer
R
l’autorisation parentale.
Participe à la réunion d’information soit en présentiel soit en visio !

#Réunion d’information

le 23 Janvier 2021 de 12 h à 13 h
Préau et Visio www.senlisse.fr

Je m’engage à participer activement aux réunions et aux projets de
l’assemblée des jeunes pour représenter efficacement la jeunesse
senlissoise et m’impliquer dans ma commune.
A Senlisse, le

(signature du candidat)

