
Nom et Prénom (père, mère, tuteur) :
Adresse:

Adressemail:
Téléphone fixe : / / / / Portable : / / / /

AUTORISEMONENFANT:
Nom:
Prénom:
Date de naissance : / /
Age:

A participer au Conseil des jeunes citoyens pour l’année scolaire en cours.

J’autorise la ville de La côte Saint-André à utiliser la photo, le nom et toutes les informations
concernant mon enfant (âge, classe, établissement …) à utiliser l’image du jeune sur les
supports photographiques et/ou vidéo dans le cadre des opérations et sur les supports de
communication municipaux. Toute autre utilisation de ces informations serait abusive et
illégale.
Je peux à tout moment exercer mon droit de rétractation, pour cela je dois en informer la Ville
par écrit.

A le,
Signature du responsable légal précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Centresocial -LesSources
EspacedesAlpes

3,AvenuedeVerdun
38260LACOTESAINT-ANDRE

AUTORISATION PARENTALE

Participez à la vie locale
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LE CJC, C’EST QUOI ?
Le Conseil des Jeunes Citoyens, prend la suite du conseil municipal des enfants qui était en place
depuis plusieurs années.
La municipalité a souhaité moderniser cette démarche en ouvrant à tous les jeunes de 8 a à 13 ans
une place dans la vie citoyenne de la ville. Il n’y a pas d’élection, tout est basé sur le volontariat.

L’objectif est de réfléchir, et proposer des actions en lien avec la citoyenneté et plus généralement à
la vie collective côtoise.

Il sera possible:
● de proposer des idées nouvelles
● de mettre en œuvre des projets proposés.
● de participer aux manifestations organisées par la ville, comme par exemple aux cérémonies

officielles.

C’EST POUR QUI ? COMMENT ÇA MARCHE ?
Il est ouvert à tous les enfants scolarisés du CM1 à la 5emedans les écoles
publiques et privées de La Côte Saint-André.
Il s’adresse aux jeunes qui souhaitent s’investir pour une année scolaire
ou plus.
Les rencontres auront lieux les mardis soirs au centre social « Les
Sources» une fois par mois .
Les jeunes et les projets seront accompagnés par un animateur du
centre social avec une forte implication de la municipalité.
Des points étapes sur l’avancement des projets seront effectués
régulièrement avec des élus, et des moyens seront être affectés aux
projets qui seront retenus.

Je souhaite participer au

CONSEIL DES JEUNES
CITOYENS

Nom:
Prénom:
Date de naissance :

Fille Garçon

Adresse:

Email:
Téléphone fixe :
Téléphoneportable:

Établissementscolaireetclasse :

Mesmotivations:

Je m’engage à participer aux réunions et aux projets du CJC pour l’année scolaire en
cours.

Datelimitededépôt:1er octobre 2018

Signature

PHOTO

COMMENT PARTICIPER ?
Remplir soigneusement l’inscription ci-jointe, sans
oublier de faire signer l'autorisation parentale.

Déposer cette fiche au centre social « Les sources »
Espace des Alpes, 3 venue de Verdun à La Côte Saint-
André avant le 1er octobre 2018.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter le centre social au 04.74.20.57.10 ou par
mail lessources@lacotesaintandre.fr


