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Si toi aussi tu veux porter la voix des jeunes et être au cœur des décisions, 
inscris-toi ci-dessous ! 

Nom(s) et Prénom(s) :      

Date de naissance :      

Adresse : 

Code postal :    Commune :

          Je souhaite candidater au Conseil Municipal des Jeunes
 

Signature :

BULLETIN DE CANDIDATURE

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES 

Conformément à notre engagement, les nouveaux élus décident de donner 
naissance au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). C’est une instance respectant 
la parité fille - garçon, regroupant 16 jeunes résidant à La Wantzenau, 
de 11 à 21 ans, tirés au sort parmi la liste des candidat(e)s, pour un mandat de 
2 ans, leur permettant de participer activement à la vie politique du village. 
 

Ils pourront ainsi représenter les besoins et les attentes des jeunes, en proposant 
différents projets notamment dans les domaines du sport, des aménagements, de 
l’environnement, de la culture, de la formation des jeunes ou encore des relations 
intergénérationnelles. 

Un jour à La Wantzenau...
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Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné(e), 
demeurant 
parent de
disposant du plein exercice de l’autorité parentale sur cet enfant, autorise ce dernier à participer aux 
différentes activités conduites par le Conseil Municipal des Jeunes.
Cette autorisation est valable pour une durée de 2 ans. 

Fait à        le 

Signature du représentant légal : 

Ce bulletin d’inscription est à envoyer à info@la-wantzenau.fr ou à déposer en mairie avant le 16 octobre 2020. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées uniquement pour traiter les appels à candidature au 
Conseil Municipal des Jeunes. Les données collectées seront communiquées aux seuls porteurs du projet et conservées 
pendant la durée du processus de sélection et du mandat au Conseil Municipal des Jeunes. Conformément au 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, 
vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données en contactant la Mairie à info@la-wantzenau.fr.

Porteurs de projet 

Alexandra WAGNER 
Conseillère municipale 

Lucas ADAM
Conseiller municipal


