
                                   

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Conseil Municipal des Enfants 

Elections septembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Je déclare être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Enfants de la ville 
de Viarmes. 
 
 
                               PERE MERE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Autorisent mon enfant à participer au conseil municipal des enfants 
 Autorisent mon enfant à rentrer seul(e) à son domicile 
 Autorisent mon enfant à participer aux sorties/évènements organisés par la 

municipalité dans le cadre du conseil municipal d’enfant 
 Autorisent la municipalité à utiliser à titre gratuit les photos/vidéos sur 

lesquelles peuvent apparaitre mon enfant 

 
 

 
 
 
 

Nom :                            
 
Prénom : 
 
Date de Naissance : 
 
Numéro de téléphone 
 

  

 
 
 
 
Photo du candidat 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Numéro de téléphone :  

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Numéro de téléphone :  



 
  

 
Présentation : ( loisirs, passion…..) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Projets  : ( Idées de projets, d’améliorations, d’évènements…..) Réaliser une affiche A3 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Le mot du candidat : ( les raisons de ta candidature) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Au cours de la campagne électorale je m’engage à : 
-N’employer aucun discours risquant de nuire ou de blesser qui que ce soit 
-Avoir une attitude citoyenne et responsable 
 
Après l’annonce des résultats : 
Si je suis élu(e), je m’engage pendant la durée de mon mandat d’une durée d’un an  
-Respecter la charte du Conseil Municipal des Enfants 
-Assister aux séances plénières (réunions de travail avec tous les enfants) 
-Assister aux Conseils Municipaux des Enfants 
-Prévenir la responsable jeunesse au 06.08.61.63.06 en cas d’impossibilité de m’y rendre 
-Ecouter les autres, respecter leur temps de parole et leurs idées 
-Œuvrer pour l’intérêt général et le bien de tous 
-Informer mes camarades sur ce qui se passe au CME, rapporter leur avis 
-Être le relais auprès de mes successeurs lorsque je ne serais plus conseillers. 
 

Si je ne suis pas élu(e), je m’engage à : 
-Respecter le choix des électeurs 
-Avoir une attitude citoyenne et responsable  
 
 
 
Fait à Viarmes le :………………………………………. 
 
SIGNATURE DES PARENTS :                                          SIGNATURE DU CANDIDAT : 
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