NOUVEAU

création d’un CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES
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Viens proposer tes idées
et participer aux projets
des jeunes de Pontivy Communauté

Qu’est-ce que j’y fais ?
Un espace où tu pourras être informé des projets des
élus, où tu auras la possibilité de donner tes idées et
de construire des projets sur des sujets qui concernent
les jeunes. Ces propositions seront soumises à la
commission d’action sociale de Pontivy Communauté.
Quand ?
1 à 2 réunions tous les deux mois le mercredi après-midi.
Durée du mandat : 1 an
Tu peux être candidat si :
Tu as entre 12 et 15 ans et habites une commune de
Pontivy Communauté.

Pose ta candidat

ure
Inscriptions
jusqu’au 31 janvier 2019

Ça t’intéresse,
alors remplis le bulletin de
candidature
ci-joint ou en ligne
sur le site de Pontivy
Communauté !
Dépose-le en mairie
ou dans ton collège !

BULLETIN DE CANDIDATURE
(à renvoyer en mairie, dans l’urne de ton établissement scolaire
ou sur le site de Pontivy Communauté)

NOM : …................................................................... PRÉNOM :…......................................................
NÉ(E) LE : .......... / .......... / ..........
ADRESSE : ..................................................................................................................................................
COMMUNE : .............................................................................................................................................
COLLEGE : ................................................................................................................................................
TÉL : .............................................................................................................................................................
MAIL : ..........................................................................................................................................................
Toutes les invitations et informations du Conseil Communautaire de Jeunes seront diffusées
par mail, une adresse mail est donc nécessaire.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)..................................................................................................................................................
autorise mon fils / ma fille ........................................................................................................................
à présenter sa candidature au Conseil Communautaire des Jeunes de Pontivy Communauté
et s’il/elle est élu(e), le cas échéant, à participer aux activités afférentes à ce conseil.
autorise la diffusion, dans le cadre des activités du Conseil Communautaire des Jeunes ,
de photos et vidéos de mon enfant, sur tous supports de communication de
Pontivy Communauté : bulletins, documents et et réseaux sociaux.
Date :
Signature des parents

Plus d’infos :
Pontivy Communauté
1 place Ernest Jan 56300 PONTIVY
Tél : 02 97 25 01 70 - www.pontivy-communaute.bzh

Signature du/de la candidat(e)
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