Conseil Municipal
des Enfants
Fiche de candidature
À noter : pour les candidats aux élections et leurs parents, une réunion d’information est prévue
en présence du Maire de Guyancourt, jeudi 8 octobre 2020 à 18 h à l’Hôtel de Ville.

Nom du candidat : ...................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail des parents : ................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................................................
École ou Collège : ............................................................................................ Classe : ....................................................................................................
Déclare faire acte de candidature à l’élection
du Conseil Municipal des Enfants de Guyancourt
Date : ……………………...……………………...
Signature :

CAMPAGNE ÉLECTORALE
Pour ta campagne tu peux réaliser par tes propres moyens une affiche
avec ta photo si tu le souhaites
d’un format 21 cm x 29,7 cm (A4). Elle comportera une « Profession de Foi »
qui ne devra pas excéder 10 lignes de texte manuscrites ou 5 lignes tapées.
Le tirage de ce document sera effectué par la Ville.

Ce bulletin, correctement rempli et les éléments de ta campagne électorale
devront être retournés à l’Hôtel de Ville, dans une maison de quartier, au centre social,
dans ton accueil de loisirs ou dans ton établissement scolaire
le mardi 20 octobre 2020 au plus tard.

AUTORISATION PARENTALE
(Obligatoire)
Je soussigné(e) : ................................................................................................................................................................................................. autorise
............................................................................................................................................................................................................................................................................

à être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal des Enfants de Guyancourt.
Droit à l’image :
Dans le cadre des élections du 16e mandat du Conseil Municipal des Enfants et de la campagne
électorale  j’autorise /  je n’autorise pas l’affichage de la profession de foi de mon enfant
avec sa photo dans les établissements scolaires de la ville de Guyancourt.
Date : ........................................................................
Signature :

INFORMATION ET RECUEIL DE CONSENTEMENT SUR LES DONNÉES
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vos
données à caractère personnel collectées par la Ville de Guyancourt ont été recueillies sur la base de votre
consentement, aux fins de candidature de votre enfant aux élections du 16e mandat du Conseil Municipal des
Enfants(CME). Elles seront conservées à titre historique dans les archives de la Ville et sont destinées au service du Conseil Municipal des Enfants. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer des
droits d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données en contactant le
service CME. En cas de violation du RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Date : ............................................................................................................
Nom et prénom : ...............................................................................
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

VISA DU RESPONSABLE DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
(Obligatoire)
Je soussigné(e) : ............................................................................................................................................................................................................................
Directeur(trice) de l’école : .................................................................................................................................................................................................
Principal(e) du collège : .........................................................................................................................................................................................................
certifie que l’élève : .....................................................................................................................................................................................................................
est scolarisé dans mon établissement.
Date : ........................................................................
Signature :

