
 

Fiche de candidature 

S'il y a plus de candidats que de places disponibles, c’est-à-dire 9, la commission municipale 

Jeunesse et les membres actuels du CMJ sélectionneront les candidats retenus sur la base du 

questionnaire ci-dessous : 

NOM : …………………….…………………………………..……………………… 

Prénom :……………………….……………………………Classe : ………… 

Adresse : …………………………………………………………..………………. 

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

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

45110 Châteauneuf-sur-Loire 

Photo identité 

Réponds aux questions ci-dessous : 
Combien d'habitants compte la ville de Châteauneuf-sur-Loire ? : 
 moins de 5 000 hbts   entre 5 000 et 10 000 hbts   plus de 10 000 hbts 

Combien de membres composent le Conseil Municipal (adulte) de Châteauneuf-sur-Loire ? ……………..…….. 

Qui est le Maire actuel de Châteauneuf-sur-Loire ? …………………………………………………………………………………. 

Quelle était l'ancienne fonction du bâtiment actuellement occupé par la Mairie ? ……………………………………… 

Qui était Maurice Genevoix ? …………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Qui était Jean Joudiou ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel est le domaine mis en avant par le musée de Châteauneuf ? …………………………………..…………………………….. 

Appartiens-tu à un club sportif de Châteauneuf-sur-Loire ?                             OUI NON 

Si oui lequel ou lesquels : ………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

En dehors des clubs sportifs, appartiens-tu à une association de Châteauneuf ?       OUI NON 

Si oui laquelle ou lesquelles : ……………………………………………………………………………..………………….…………………………. 

Expose ci-dessous tes idées de projets pour les jeunes de Châteauneuf-sur-Loire : 

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

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

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

Explique ci-dessous pourquoi tu veux devenir Conseiller Municipal Jeune : 

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

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

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

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

Cette fiche de candidature doit être remise à Mme Romeyer-Derbhey au plus tard 
le jeudi 24 novembre. Il peut également être déposé à l'accueil de la Mairie 

Ne pas oublier l'autorisation parentale 



 

COORDONNEES de la CANDIDATE ou du CANDIDAT 
et AUTORISATION PARENTALE 

 

Nom et Prénom de la candidate ou du candidat : ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :  ……/……/20…… 

Adresse postale : ……………….…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail et n° de portable du candidat personnels, s'il en dispose :  

……………………..………….. @ ………………………………… tél : ………………………………………………. 

Adresse mail et n° de portable des parents : 

Mère : ……………………..………….. @ ………………………………… tél : ………………………………………………. 

Père : ……………………..………….. @ ………………………………… tél : ………………………………………………. 

Autorisation Parentale : 

Je soussigné(e), …………………..……………………………………………………………………, responsable légal(e) de 
…………………………………………………………………………………. autorise celui-ci/celle-ci à se porter candidat(e) au 
renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes de Châteauneuf-sur-Loire de novembre 2022 et, 
dans le cas où il / elle serait sélectionné(e), à participer aux réunions, actions ou sorties mises en 
place par la Municipalité de Châteauneuf-sur-Loire. 

Au cours de ces réunions, actions ou sorties, j'autorise que mon enfant soit transporté ou qu'il soit 
photographié ou filmé. J'autorise la Municipalité de Châteauneuf-sur-Loire à utiliser ces photos ou 
films dans le cadre de ses actions de communication (publications, site internet, page Facebook …). 

En cas d'accident, j'autorise les responsables à prendre toutes les mesures rendues nécessaires 
par son état (premiers soins, hospitalisation, etc.). 

Je reconnais avoir été informé(e) que les communications entre les membres du CMJ, l'élu et 
l'animateur responsables se font par l'intermédiaire d'un "groupe WhatsApp". Dans ce cadre : 

• j'autorise mon enfant à faire partie de ce groupe avec son propre téléphone  OUI    NON 
• si OUI je demande à faire également partie de ce groupe pour être informé(e)  OUI    NON 
• si NON j'accepte de faire partie de ce groupe et m'engage à transmettre les informations à ma 

fille/mon fils. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CMJ approuvé par délibération du 
Conseil Municipal du 8 juillet 2022. 

Date :  Signature : 

 
 

Ce document doit être remis avec la fiche de candidature à Mme Romeyer-Derbhey au plus 

tard le jeudi 24 novembre. Il peut également être déposé à l'accueil de la Mairie 


