
Obligatoire pour les candidats

AUTORISATION PARENTALE ET DROIT À L’IMAGE 

Je soussigné (e) Mme/M. : 
Demeurant : 

Code Postal :  VILLE :

Responsable légal de l’enfant :
NOM :   PRÉNOM : 

❏ Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités du Conseil Local 
de la Jeunesse de Livry-Gargan (réunions, sorties),
❏ Autorise la Ville de Livry-Gargan à utiliser l’image, la silhoue� e, la voix, de 
mon enfant dans diverses publications, quel qu’en soit le support (papiers, fi lms, 
vidéos, site internet, réseaux sociaux, CD-ROM, DVD…) dans le respect des 
dispositions légales en vigueur. 

❏ J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Conseil Local de la Jeunesse, 
consultable au service Jeunesse.

❏ Je joins un justifi catif de domicile à mon nom et datant de moins de trois mois.
Ou, je joins un certifi cat de scolarité de mon enfant, si il/elle n’est pas Li-
vryen(ne) mais scolarisé(e) sur Livry-Gargan.

Signature précédée de la menti on : « lu et approuvé, bon pour accord »

  Fait à Livry Gargan le :           Signature du parent :

À déposer au Service Jeunesse

01 41 70 18 20
L’Orangerie du château - Parc Lefèvre  

62, Avenue du Consul Général Nordling 
93190 LIVRY-GARGAN

www.livry-gargan.fr

Venir partager tes idées…

rejoins le

DéPOSE TA CANDIDATURE AU SERVICE JEUNESSE

de Livry-gargan

Tu veux faire bouger ta ville 

Signature précédée de la mention : « lu et approuvé, bon pour accord »

  Fait à Livry Gargan le :         Signature du parent :

L’Orangerie du château - Parc Lefèvre 
62, Avenue du Consul Général Nordling 

  Fait à Livry Gargan le :         Signature du parent :
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rejoins lerejoins lerejoins lerejoins lerejoins le

12-15 ans



Tu as entre 12 et 15 ans ?   
Tu souhaites participer à la vie de ta ville 
et faire entendre ta voix ? 

Viens rejoindre le  

LE CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE, C’EST QUOI ?
Le Conseil Local de la Jeunesse est une instance qui permet aux jeunes de 12 à 15 ans de participer 
activement à la vie de leur commune.
Grâce à ces temps d'échanges et de concertations, ils peuvent défendre des idées, faire des propo-
sitions et me� re en place des projets  concrets qui amélioreront notre  cadre de vie.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un conseiller intègre le Conseil Local de la Jeunesse pour un mandat d'un an. 
Une fois désignés, les conseillers s'organisent en commissions thématiques pour monter et réali-
ser des projets. 
Ils se réunissent également en séances plénières. Elles sont l'occasion d'échanger avec les élus et 
de faire le point sur les actions à venir. 

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?
Pour devenir membre du Conseil Local de la Jeunesse il faut : 

-  être Livryen(ne) ou être scolarisé(e) à Livry-Gargan
-  être né(e) entre 2005 et 2009
-  être disponible le mercredi après-midi les jours de commission de travail
-  remplir une fiche de candidature et faire signer l'autorisation parentale
-  déposer sa candidature avant le vendredi 16 octobre

POURQUOI CANDIDATER ?
Si toi aussi tu veux : 
- faire entendre ta voix et celles des jeunes de la Ville
- porter des projets et contribuer à la création de la ville de demain 
- découvrir les institutions et leurs fonctionnements 
- ou encore représenter la jeunesse livryenne lors de rassemblements nationaux
   ou à l'étranger, alors dépose ta candidature au  Conseil Local de la Jeunesse

 Tu as des projets alors, 
viens agir pour ta Ville !  

Bulletin  d’inscription

JE SUIS CANDIDAT AU CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE 

Identité :
Nom :  Prénom :
Adresse : 

Date de naissance : 
Adresse mail :
Tel fi xe ou portable : 

Etablissement fréquenté :
Classe actuelle :    ❏ 6e  ❏ 5e ❏ 4e ❏ 3e
Autre cursus scolaire, préciser :

Quels thèmes souhaites-tu défendre ?
(Note les thèmes de 1 à 4 par ordre de préférence : 1 pour celui qui t’intéresse le 
plus, 4 pour celui qui t’intéresse le moins)

❏ La culture ❏ Développement durable 
❏ Sport / santé ❏ Nouvelles technologies

Autre : 

En quelques mots, 
pourquoi souhaites-tu rejoindre le Conseil Local de la Jeunesse ?

Le règlement intérieur du Conseil Local de la Jeunesse défi nit les mo-
dalités de foncti onnement. J’att este avoir bien pris connaissance de ce 
règlement, consultable auprès du service jeunesse 

  Fait à Livry Gargan le :             Signature du candidat :

12-15 ans

importantm

- ou encore représenter la jeunesse livryenne lors de rassemblements nationaux

                                                   viens agir pour ta Ville !  

Le règlement intérieur du Conseil Local de la Jeunesse définit les mo-
dalités de fonctionnement. J’atteste avoir bien pris connaissance de ce
règlement, consultable auprès du service jeunesse

  Fait à Livry Gargan le :             Signature du candidat :

???




