
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE 

CANDIDATURE 

 

Elections le jeudi 13 avril 2023 
 

 



Autorisation parentale : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) …………………………………………………………… 

Agissant en qualité de responsable légal, autorise mon enfant (nom et prénom) 

…………………………………………………… à être candidat(e) à l’élection du Conseil 

Municipal Jeunes de Flayosc et à participer à l’ensemble des projets et manifestations durant la 

période de son mandat de deux ans. 

J’autorise * la mairie de Flayosc à utiliser dans tous les supports de communication les images et/ou 

interviews de mon enfant réalisées durant la campagne électorale du Conseil Municipal Jeunes et 

pendant toute la durée de son mandat le cas échéant. 

Fait à Flayosc, le ………. / …….. / 2023  Signature du représentant légal : 

 

*Je n’autorise pas  

 

Déclaration de candidature : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) : ……………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………… à ……………………………..…………… 

Scolarisé(e) (établissement et classe) : …………………………………………………………… 

Demeurant (adresse complète) : ………………………………………………………………… 

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

Téléphone du domicile : ………………………………………………………………………… 

Téléphone portable du candidat : ………………………………………………………………... 

Téléphone portable du responsable légal : ………………………………………………………. 

Courriel du candidat (en majuscule) : ……………………………………………………………. 

Courrier du responsable légal (en majuscule) : …………………………………………………... 

Déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal Jeunes de Flayosc. Je m’engage à venir 

régulièrement aux réunions, commissions et de travail. Si je ne suis pas élu(e), je m’engage à rester 

sur la liste pour être recontacté(e) en cas de désistement d’un élu pendant toute la durée du 

mandat 2021-2023. 

 

Fait à Flayosc, le ………. / ………. / 2023.   Signature du représentant légal : 

Signature du candidat : 

 

 

  



 

Profession de foi – Election CMJ de Flayosc 2023 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : ……………………………………… 

Etablissement scolaire :  Ecole Élémentaire Ernest Maunier  Classe : …………………… 

      Collège ………………………….  Classe : …………………… 

      Lycée ………………………….  Classe : …………………… 

Mes passions, loisirs, hobbies : …………………………………………………………………. 

Je suis candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes parce que :  

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

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

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

Mes propositions dans les domaines suivants : 

 

Sports, loisirs et animation : 

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

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

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

Culture (langue, séjour, Europe…) : 

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

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

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

Eco-citoyenneté (sécurité, développement durable…) : 

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

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

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

Autres sujets : 

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

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

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

 
 

Coller une 
photo 

récente 
 
 



Pièces à compléter :    Autorisation parentale 

 Déclaration de candidature 

 Profession de foi 

Pièce à fournir :   une photo d’identité récente 

(Inscrire au dos nom, prénom, établissement scolaire et classe) 

 

Dossier de candidature à déposer : 

A l’accueil de la Mairie ou  

Dans la boîte aux lettres de la Mairie ou 

Par mail à jeanmichel.henry@flayosc.fr ou 

angelique.sarocchi@flayosc.fr 

 

AVANT LE vendredi 24 Mars 2023 à 17h 

pour les élèves de l’école élémentaire.  

AVANT LE vendredi 7 avril 2023 à 15h 

Pour les collégiens et lycéens. 

 

Pour t’aider à remplir ce document : 

Renseignements auprès de 

M Gilles Vidal, Adjoint aux Affaires Scolaires/périscolaires 

Mme Anne Sophie Bastien, Adjointe aux sports et loisirs 

Mme Angélique Sarocchi, Coordonnatrice Enfance-Jeunesse-Education 

Mme Marilyne Delacotte, Coordinatrice ACM 

M Jérémy Gest, Responsable jeunesse 

M Philippe Wolff, coordinateur vie associative, sports et loisirs 

M Jean Michel Henry, responsable communication 

Mairie de Flayosc  -  Tel : 04.94.70.40.03 

angelique.sarocchi@flayosc.fr 
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