
 

 

 

 

 À retourner en mairie de Jarny avant le 9 novembre 2015 

 

Nom..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom……………………………………………………………………………………………………... 

 

Date de naissance……………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

N° de téléphone………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse e-mail……………………………………………………………………………………………. 

 

�  scolarisé(e) à Jarny 

 

Ecole…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Classe………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mes projets pour la ville 

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

 

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

 

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

 

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

Photo 

 

 

 

Le CDJ est une équipe de 36 conseillers qui se fait porte-parole des jeunes,  

propose des initiatives, élabore des projets, réalise des actions, donne son avis à 

l’équipe municipale, participe à la démocratie locale. 

Par son implication, il permet à ses membres d’y accomplir leur rôle citoyen. 

 
 

 
 

Les élèves des classes de CM1 à la 5ème scolarisés à Jarny. 

Le CDJ se compose de 36 jeunes conseillers: 

 - 2 titulaires de classe de CM1 par école (10 élèves) parité fille/garçon 

 - 2 titulaires de classe CM2 par école (10 élèves) parité fille/garçon 

 - 4 titulaires de classe de 6ème par collège (8 élèves) parité fille/garçon 

 - 4 titulaires de classe de 5ème par collège (8 élèves) parité fille/garçon 

 

Les candidatures sont à retourner à la mairie de Jarny - Service Sports &  

Jeunesse avant le lundi 9 novembre 2015. 

 
Les élections auront lieu le mercredi 9 décembre 2015 dans les 5 écoles élémentaires et 

les 2 collèges de Jarny. 



Je soussigné( e)

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

Père – mère– représentant légal (1)  

 

autorise mon fils - ma fille (1) …………………………………………………………………………… 

à être candidat aux élections du Conseil de Jeunes de Jarny. 

 

En cas de nomination de mon fils ou de ma fille, je l’autorise à siéger au sein du 

CDJ, et à y exercer les missions qui sont les siennes de par sa fonction. 

 

Je déclare accepter volontairement que mon enfant soit filmé ou photographié 

dans le cadre en place et du fonctionnement du CDJ. 

J’autorise la publication et la diffusion des images effectuées dans le cadre des 

activités de CDJ et ce, par différents médias (site internet et parutions munici-

pales, presse locale…). 

Cette autorisation est consentie sans contre partie financière et sans date  

Limite. 

 

 
Signature des représentants légaux 
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 

  

 (1) rayer les mentions inutiles 

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

 

Déclare déposer ma candidature à l’élection du CDJ. 

 

Je m’engage à: 

 

- m’investir dans les projets du CDJ 

- assister aux réunions 

- participer aux activités de ce conseil 

- rendre compte régulièrement des activités du CDJ au sein de mon établissement. 

 

 

 

Signature du candidat 
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 

  

   

Mairie de Jarny 
Place Paul Mennegand - BP 19 

54801 JARNY Cedex 
Tél: 03 82 33 14 54  

Service Sports & Jeunesse 
E-mail: sportloisirs@jarny.fr 


