Déclaration de candidature au
Conseil Municipal des Enfants d’Arsac

Déclaration de candidature au
Conseil Municipal des Enfants d’Arsac

(à déposer à l’accueil de la mairie avant le 14/11/2017)

(à déposer à l’accueil de la mairie avant le 14/11/2017)

Je soussigné(e) : _____________________________________________________
Né(e) le : ___________________________________________________________

Je soussigné(e) : _____________________________________________________
Né(e) le : ___________________________________________________________

Je suis élève de :
CM1
CM2
(rayer la mention inutile)
Enseignant (e) : ______________________________________________________

Je suis élève de :
CM1
CM2
(rayer la mention inutile)
Enseignant (e) : ______________________________________________________

Déclare être candidat au poste de membre du Conseil Municipal des Enfants d’Arsac.

Déclare être candidat au poste de membre du Conseil Municipal des Enfants d’Arsac.

Je m’engage pour l’année à venir :
A être présent(e) et participer activement à toutes les réunions du CME
Etre le relais entre les enfants d’Arsac et le CME

Je m’engage pour l’année à venir :
A être présent(e) et participer activement à toutes les réunions du CME
Etre le relais entre les enfants d’Arsac et le CME

Lu et approuvé, à Arsac le :

Lu et approuvé, à Arsac le :

Signature :

Signature :

Autorisation Parentale

Autorisation Parentale
Je ou nous soussigné(e) : ________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________
Téléphone : ___________________ Email :_________________________________

Je ou nous soussigné(e) : ________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________
Téléphone : ___________________ Email :_________________________________

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant :

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant :

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________
Né(e) le : _______________________ Classe : _____________________________

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________
Né(e) le : _______________________ Classe : _____________________________

J’autorise mon enfant à proposer sa candidature au poste de membre du Conseil
Municipal des Enfants d’Arsac.
Je m’engage à accompagner mon enfant tout au long de son mandat afin qu’il soit
présent et participe aux réunions et manifestations du CME.

J’autorise mon enfant à proposer sa candidature au poste de membre du Conseil
Municipal des Enfants d’Arsac.
Je m’engage à accompagner mon enfant tout au long de son mandat afin qu’il soit
présent et participe aux réunions et manifestations du CME.

Lu et approuvé, à Arsac le :

Lu et approuvé, à Arsac le :

Signature des parents :

Signature des parents :

AUTORISATION DE SORTIE DE CLSH D’ARSAC

AUTORISATION DE SORTIE DE CLSH D’ARSAC

Pour les enfants qui seront au centre de loisirs d’Arsac

Pour les enfants qui seront au centre de loisirs d’Arsac

les mercredis après-midi

les mercredis après-midi

Je soussigné(e) : ______________________________________________________

Je soussigné(e) : ______________________________________________________

Père – mère – tuteur de l’enfant : ______________________________________

Père – mère – tuteur de l’enfant : ______________________________________

Autorise l’animateur du CME ou un des élus adultes du Conseil Municipal à venir
chercher mon enfant au CLHS d’Arsac pour participer aux réunions les mercredis
après-midi.

Autorise l’animateur du CME ou un des élus adultes du Conseil Municipal à venir
chercher mon enfant au CLHS d’Arsac pour participer aux réunions les mercredis
après-midi.

L’animateur ou l’élu s’engage à raccompagner l’enfant au CLHS d’Arsac à la fin
de la réunion.

L’animateur ou l’élu s’engage à raccompagner l’enfant au CLHS d’Arsac à la fin
de la réunion.

Lu et approuvé, à Arsac le :

Lu et approuvé, à Arsac le :

Signature :

Signature

