
POUR PLUS D’INFOS : DIRECTION DE LA JEUNESSE AU 01 41 52 53 10 - www.ville-villepinte.fr

• DÉCOUVRIR la vie démocratique 
• PARTICIPER ACTIVEMENT à la vie locale 
• FORMULER DES PROPOSITIONS pour la jeunesse 
• COOPÉRER AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX à la mise en œuvre de projets municipaux 
 
 
 
• PARTICIPER AUX SÉANCES PLÉNIÈRES sous la présidence de Madame le Maire   
• RASSEMBLEMENT EN COMMISSIONS thématiques : solidarités, sports, loisirs, culture,  
citoyenneté selon un calendrier.

Objectifs

fonctionnement

✔ remplir et 
déposer 

ce formulaire  
papier au PIJ 

situé au centre  
administartif

✔ remplir 
le formulaire  

en ligne sur 
www.ville-villepinte.fr

✔ envoyer  
une vidéo de  

présentation  
par mail  :  

cvj@ville-villepinte.fr

POUR PRÉSENTER TA CANDIDATURE, TU AS LE CHOIX ENTRE : 

CANDIDATURE À DÉPOSER  

AVANT LE 31 DÉCEMBRE
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TU SERAS CONTACTÉ EN JANVIER POUR DÉFENDRE  
TA CANDIDATURE FACE À UN JURY

au verso

Présente brièvement TA MOTIVATION À DEVENIR ÉLU(E) 

de la jeunesse villepintoise et LES THÈMES OU PROJETS  

que tu souhaiterais défendre pour AMÉLIORER LE QUOTIDIEN  

de la jeunesse et des villepintois.

Je soussigné(e)

demeurant au 

 

atteste sur l’honneur exercer l’autorité 

parentale sur l’enfant 

         et l’autorise à proposer 

sa candidature au Conseil Villepintois de la Jeunesse pour une durée de deux ans. 

Fait à                
        le

      Signature

AUTORISATION PARENTALE

formulaire de candidature

NOM

PRÉNOM

 

SEXE
    DATE DE NAISSANCE

     ÂGE 

MAIL

         PORTABLE 

ADRESSE 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

parlons de toi !

F M

consEIL
Villepintois

JEUNESSE

de
 l

a

2022/2023

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

En tant que responsable de traitement, la Ville de Villepinte met en œuvre un traitement de données vous concernant ayant pour finalité l’inscription pour une candidature au 

Conseil Villepintois de la Jeunesse. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez vous reporter à la clause protection 

des données figurant au sein du règlement relatif au concours de Maisons Fleuries sur le site de la ville :  ville-villepinte.fr/protection-donnees-personnelles 

Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données de la Ville de Villepinte pour de plus amples informations sur à l’adresse de courrier électronique 

suivante : dpo@ville-villepinte.fr et/ou à l’adresse postale suivante : Ville de Villepinte, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, Place de l’hôtel 

de Ville, 93420 Villepinte.

TES MOTIVATIONS

Le CONSEIL VILLEPINTOIS DE LA JEUNESSE 
est composé de 10 à 16 jeunes villepintois  
engagés pour un mandat de DEUX ANS. 
Pour devenir élu du CONSEIL VILLEPINTOIS DE LA JEUNESSE, il faut : 
✔ être villepintois 
✔ être âgé de 12 à 17 ans  
✔ t’engager sur deux ans (assister aux rassemblements organisés dans l’année) 
✔ respecter la charte de fonctionnement de l’instance.

consEIL
Villepintois
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«« je m’engage
POUR MA VILLE !



Présente brièvement TA MOTIVATION À DEVENIR ÉLU(E) 
de la jeunesse villepintoise et LES THÈMES OU PROJETS  
que tu souhaiterais défendre pour AMÉLIORER LE QUOTIDIEN  
de la jeunesse et des villepintois.

Je soussigné(e) demeurant au 
 atteste sur l’honneur exercer l’autorité 
parentale sur l’enfant          et l’autorise à proposer 
sa candidature au Conseil Villepintois de la Jeunesse pour une durée de deux ans. 
Fait à                        le       Signature

AUTORISATION PARENTALE

formulaire de candidature

NOM PRÉNOM  

SEXE     DATE DE NAISSANCE      ÂGE 

MAIL          PORTABLE 

ADRESSE 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

parlons de toi !

F M

consEIL
Villepintois
JEUNESSEde
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2022/2023

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
En tant que responsable de traitement, la Ville de Villepinte met en œuvre un traitement de données vous concernant ayant pour finalité l’inscription pour une candidature au 
Conseil Villepintois de la Jeunesse. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez vous reporter à la clause protection 
des données figurant au sein du règlement relatif au concours de Maisons Fleuries sur le site de la ville :  ville-villepinte.fr/protection-donnees-personnelles 
Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données de la Ville de Villepinte pour de plus amples informations sur à l’adresse de courrier électronique 
suivante : dpo@ville-villepinte.fr et/ou à l’adresse postale suivante : Ville de Villepinte, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, Place de l’hôtel 
de Ville, 93420 Villepinte.

TES MOTIVATIONS


