Candidature au Conseil des Jeunes La Garenne-Colombes Mandat 2019- 2021
A compléter et à déposer dans l’urne qui est à votre disposition à la mairie ou
dans les collèges : Du mardi 15 octobre au lundi 18 novembre 2019
Ou à scanner à : elections@cjeunes.net

Nom :

Prénom :

Portable :

Fixe :

PHOTO

Etablissement :
Classe :
Adresse : ................................................................................................. 92250 La Garenne-Colombes.
email :

POURQUOI VEUX-TU DEVENIR CONSEILLER DES JEUNES ?

QUEL(S) PROJET(S) SOUHAITERAIS-TU REALISER PENDANT TON MANDAT ?

COMMENT ENVISAGES-TU DE REALISER TES PROJETS SI TU ES ELU ?

C’EST AUSSI UN ENGAGEMENT
En te présentant à cette élection, tu t’engages :
- pour une durée de deux ans à participer aux commissions de travail et aux assemblées officielles*
- à être à l’écoute des jeunes, être leur porte- parole, mais aussi à informer les jeunes sur tes décisions et
tes projets
- à prendre conscience de tes responsabilités d’élu
- à avoir un comportement citoyen
Signature de l’élève :
* 1 à 2 réunions par mois maximum

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),

portable :

 Autorise mon fils, ma fille* à se présenter à l’élection du conseil des jeunes
Dans le cadre du conseil des jeunes, nous serons amenés à prendre des photographies de votre enfant ou à le
filmer.
Autorisez- vous l’exploitation de son image pour publication (magazine de la ville, affiches, site internet,
expositions…) dans le but de promouvoir ses actions ?
 Oui
 Non
* rayer la mention inutile
Signature des parents :
Condition : Pour devenir conseiller junior, tu dois être collégien ou en seconde et résider obligatoirement à la
Garenne Colombes. Informations : 01 75 43 85 43- elections@cjeunes.net – www.cjeunes.net

INFORMATIONS CONCERNANT VOS DONNÉES
Les informations collectées par la Mairie de La Garenne-Colombes directement auprès de vous, avec votre consentement font
l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité l’organisation des élections 2019 du conseil des jeunes de La GarenneColombes. Tous les champs sont nécessaires pour établir les professions de foi des candidats destinées à être affichées dans les
collèges de la commune (avec photo). À défaut, la Mairie de La Garenne-Colombes ne sera pas en mesure de donner suite à
votre candidature. Ces informations sont à destination exclusive de la Mairie de La Garenne-Colombes et seront conservées à
titre d’archives municipales.
Les prénom, nom et classe des candidats aux élections sont également publiés sur le site d’informations du CJeunes
(cjeunes.net) pendant la campagne et sur le site du vote électronique du CJeunes (cjeunes.fr) puis supprimés dans un délai de
deux ans suivants les élections.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits
suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la
limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser :
- par courrier à la Mairie de La Garenne-Colombes - 68, boulevard de la République- 92250 La Garenne-Colombes,
- ou par mail à dpo_mairielagarennecolombes@actecil.fr.
Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

