
FICHE DE
CANDIDATURE

TON IDENTITÉ
NOM     PRÉNOM

Né(e) le       /     /    à

Adresse

Je suis scolarisé(e) à l’école

Pourquoi je suis candidat(e) (tu peux citer des thèmes ou des projets que tu souhaites 
mener, en les décrivant brièvement)

AUTORISATION
PARENTALE

J’autorise la diff usion de la photo (ou vidéo) de mon enfant dans le journal, sur le site Internet 
et les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-
Laye :           oui        non

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Conseil municipal junior (téléchargeable 
en envoyant un courriel à jeunesse@saintgermainenlaye.fr). Le CMJ fonctionne en dehors du 
temps scolaire. Les parents de l’élu junior sont informés qu’ils sont responsables des trajets de 
l’enfant lors des réunions. Celles-ci ont lieu le samedi matin de 10h30 à 12h une fois par mois à 
l’hôtel de ville ou le mercredi après-midi.

Parent 1 
Téléphone                Courriel           

Parent 2
Téléphone                Courriel           

Fait à      le      /      / 2020

Signatures des parents
ou responsable légal

Signature de l’enfant candidat

Conseiller municipal junior

Et si c’était toi ?
À ton tour découvre l’action municipale et implique-toi pendant deux ans

dans les projets de Saint-Germain-en-Laye !



Les données collectées par le biais de cette fiche d’inscription sont exclusivement destinées 
à l’inscription en tant que candidat au Conseil municipal junior et nécessaires à la direction de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative de la commune nouvelle de Saint-Germain-
en-Laye. Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence de ne pas pouvoir 
vous contacter en cas de problème. Les destinataires des données sont les agents de la 
direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative qui animent le Conseil municipal 
junior. Le responsable légal de ce traitement est le maire de Saint-Germain-en-Laye. 

Les données seront conservées durant la durée du mandat des conseillers, soit jusqu’en juin 
2021. Vous avez possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout 
moment et exercer vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et d’opposition, vos 
droits à la limitation du traitement, vos droits à la portabilité des données en écrivant à Mairie 
de Saint-Germain-en-Laye, direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ou au 
délégué à la protection des données au 16 rue de Pontoise - BP 10101 78101 Saint-Germain-
en-Laye Cedex ou par courriel à  rgpd@saintgermainenlaye.fr , en exposant votre demande 
et justifiant de votre identité. En cas de retrait du consentement à la collecte et la conserva-
tion des données précitées, l’enfant sera considéré comme démissionnaire de sa qualité de 
conseiller junior.

Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés. 

En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de 
mes données personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus. 

Date :     /       / 2020                       Signature précédée 
       de la mention « Lu et approuvé »

Pour toute information, 
contactez le 01 30 87 22 58

ou jeunesse@saintgermainenlaye.fr


