FORMULAIRE DE CANDIDATURE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES
TERRES DU HAUT BERRY

Avant de t’engager, nous t’invitons à bien prendre connaissance des conditions
d’organisation du CCJ ci-dessous
Je coche le groupement de communes où j’habite et où je me présente :
o Achères / Henrichemont / La Chapelotte
o Neuilly-en-Sancerre / Neuvy-Deux-Clochers
Humbligny / Montigny
o Menetou-Salon / Quantilly / Saint-Palais
o St-Martin-d’Auxigny / St-Georges-sur-Moulon

o
o
o
o
o

Allogny / St-Éloy de-Gy / Vasselay
Parassy / Morogues / Aubinges / Ste-Céols
Vignoux-sous-les-Aix / Pigny / Soulangis / Fussy
Les-Aix-d’Angillon / Rians / Azy
Moulin-sur-Yèvre / Ste-Solange / Brécy

Candidat(e) principal(e)
Nom :

Facebook :

Prénom :

Nom du/de la responsable légal-e :

Date de naissance :

Age :

Adresse :

Téléphone du/de la responsable légal-e :

CP :
Commune :

Collège :

Mail* :

Classe :

Téléphone* :

Tes passions :

Ce que tu aimes faire :

Pourquoi tu candidates?
Les raisons de ton engagement ? Tes ambitions pour ton territoire ? Tes envies ? Tes idées ?

Ton slogan de campagne
Rédige une phrase ou plusieurs mots qui donnent envie de voter pour toi
Elle sera reprise sur ton affiche de campagne

Candidat(e) suppléant(e) - facultatif
Nom :

Commune :

Prénom :

Mail* :

Date de naissance :
Adresse :

Age :

Téléphone* :
Facebook :

CP :
*Si tu n’as pas de numéro de téléphone personnel et d’adresse mail, tu peux mettre celui ou celle de tes parents

Pièces à fournir
o Une photo de toi (pour ton affiche de campagne, en format JPG)
o Une vidéo de 10 à 20 secondes

(ou tu te présentes, nom, prénom, ton programme, pourquoi tu te présentes ?…)

Cette vidéo fera l’objet d’une unique vidéo avec l’ensemble des candidats.
Veille à la qualité du son et de l’image sur la vidéo, un téléphone portable peut faire l’affaire
pour te filmer. Tu es libre sur la forme de la vidéo (chez toi, en forêt, avec des amis…)
o Un justificatif de domicile (de toi ou de tes parents) pour attester de ta résidence
sur la Communauté de Communes.
Renvoyer par email toute les pièces demandées ainsi que ce document au plus tard le 2 mai 2018
à hakima.benrabia@terresduhautberry.fr

Rappel des échéances
du Conseil Communautaire de Jeunes
• Il est possible de candidater au CCJ jusqu’au 02 mai 2018.
• Les élections ont lieu du 28 mai au 2 juin 2018, à 12h00.
• La journée du 2 juin 2018 :
A l’attention de tous les jeunes et de tous les candidats
		
Rendez-vous à partir de 15h00 (Fin de l’après-midi à 17h30)
		
Salle des fêtes, Rue de la Mairie, 18510 MENETOU SALON
Au programme :
		

Dépouillement des bulletins, annonce des résultats, pot, concert
Ta présence n’est pas obligatoire mais vivement conseillée

Présentation du kit « campagne »
Afin de t’accompagner dans ta campagne, tu recevras :
• 10 affiches de campagne au format A3
• 50 flyer’s de campagne au format A5
• Une clef USB avec vos affiches en format numérique imprimable
La Communauté de Communes s’engage à :
• Une diffusion de votre vidéo de campagne sur le site terresduhautberry.fr
• Diffuser ton affiche de campagne au format A2 sur chaque panneau électoral
des mairies de ton groupement de communes.

Autorisation du/de la responsable légal-e :
Je soussigné (e), Père, Mère, Tuteur
responsable de l’enfant désigné sur cette fiche,
• L’autorise à participer à l’élection du CCJ organisée par la Communauté de Communes
Terres du Haut Berry.
• Autorise la Communauté de Communes (organisateur) à utiliser les photos et vidéos
sur le site internet de la Communauté de Communes, les réseaux sociaux et dans le cadre
de publications ou d’expositions.
• Déclare avoir pris connaissance des informations contenues dans ce document.

Le,

Signature du responsable légal
« lu et approuvé »

Signature du jeune
« lu et approuvé »

