CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)
DE BRAY-SUR-SEINE
FICHE DE CANDIDATURE

Nom du candidat :........................................................................................................
Prénom du candidat :...................................................................................................
Date de naissance : ................................................................
Adresse :.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adresse email du candidat : .......................................................................................
Adresse mail des parents : .........................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................
École ou Collège : .......................................................................................................
Classe : .........................................................................................................................
Déclare résider sur la commune de Bray-sur-Seine et faire acte de candidature à
l’élection du Conseil Municipal Jeunes de Bray-sur-Seine
Date : ...................................................... Signature : ...........................................

CAMPAGNE
Pour ta campagne tu peux réaliser par tes propres moyens une affiche avec ta photo
si tu le souhaites d’un format (A4) 21 cm x 29,7 cm et une « Profession de Foi » qui
ne devra pas excéder 10 lignes de texte manuscrites ou 5 lignes tapées. Voir modèle
ci-après. Le tirage de ces documents sera effectué par la Ville.
Ce bulletin, correctement rempli et les éléments de ta campagne électorale devront
être retournés au Service Enfance à la mairie ou par courriel à contact@bray-surseine.fr avant le mercredi 7 octobre 2015 au plus tard.

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire)
Je
soussigné(e) : ............................................................................................................
autorise ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
à être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de Bray-sur-Seine.
Date : ........................................................................
Signature : .............................................................

À noter : pour les futurs candidats et électeurs aux élections et pour leurs parents,
une réunion publique d’information et des ateliers sont prévus le samedi 26
septembre de 15H à 17h30h à la salle des fêtes.
Ce document est téléchargeable sur le site de la ville www.bray-sur-seine.fr

Conseil Municipal Jeunes de
Bray-sur-Seine
Elections – dimanche 11
octobre
de 15h à 17h30 en salle du conseil à la mairie.

Votez pour (prénom, nom)
Âge :
Classe :
Établissement :

PHOTO
Mes projets
Ce que j’ai envie de voir à Bray, ce qu’il manque
pour les jeunes, ce que j’ai envie de faire à Bray …

MODÈLE dont tu peux t’inspirer pour réaliser ton affiche

