
BULLETIN DE CANDIDATURE
          

Nom _________________________________________________

Prénom _____________________________     Fille  a   Garçon a

Date de naissance______________________________________

Adresse ______________________________________________

_____________________________________________________

Téléphone ____________________ Mail ____________________

Etablissement   P. Rambaud a       St-Hugues a       F.Vaussenat  a

Classe__________________
__________________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Madame/Monsieur _____________________________

Responsable légal du jeune __________________________________

Autorise mon enfant à se présenter au poste de Jeune Conseiller Municipal et à participer 
aux élections municipales des Jeunes organisées par la commune d’Allevard.
Accorde  le droit à la mairie d’Allevard d’effectuer, dans le cadre du Conseil Municipal des 
Jeunes, des photographies ou enregistrements audiovisuels sur lesquels mon enfant 
pourrait apparaître. Accorde à la mairie d’Allevard l’autorisation de diffuser ces images 
sur les supports dont elle dispose (Internet, réseaux, journal municipal...) :
OUI a          NON a

Allevard, le __________________________

Signature du candidat :  Signature du représentant légal : 

    à déposer dans ton établissementà déposer dans ton établissement
   ou en Mairie d’Allevard-les-Bains   ou en Mairie d’Allevard-les-Bains
   avant le 9 novembre   avant le 9 novembre

C
Allevard-les-BainsJ



 J’AI BIEN NOTÉ QUE POUR CANDIDATER

Il faut habiter Allevard et être scolarisé en CM1 ou en CM2 aux écoles Pierre Rambaud ou 
Saint-Hugues, ou collègien (toutes les classes) au collège Flavius Vaussenat. Un jeune qui 
habite à Allevard et qui est scolarisé (mêmes niveaux) dans une autre école ou en scola-
risation à domicile peut aussi se présenter comme candidat.

JE SUIS CANDIDAT À L’ÉLECTION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

 COMMENT DOIS-JE PROCÉDER ?

1 - Je complète la fiche de candidature au dos de ce document. Une partie est à compléter 
et à signer par mes parents ou mon représentant légal.

2 - Je prépare une affiche de format A3 (29,7cm par 42cm) sur laquelle je me présente 
(avec une photo, c’est mieux pour que les autres enfants et jeunes me reconnaissent) en 
mettant mon nom, mon prénom, mon âge et en indiquant ce que je voudrais organiser à 
Allevard si je suis élu(e) (projets, évènements …). 

3 - Je dépose ma fiche de candidature et mon affiche à la mairie d’Allevard ou auprès des 
enseignants, au plus tard le mardi 9 novembre 2021. Les affiches des candidats seront expo-
sées dans les établissements et en mairie du vendredi 12 au mardi 23 novembre.

 LES DATES A RETENIR

Date limite De Dépôt Des canDiDatures   Mardi 9 noveMbre 
campagne électorale    du 12 au 22 noveMbre

elections      23 noveMbre (dans ton établisseMent)
Dépouillement     23 noveMbre à 17h30 à la Pléiade 

 J’AI DES QUESTIONS 

Je peux interroger Jérôme Payan ou Lucie Bidoli en mairie d’Allevard :

Jérôme Payan, responsable du Pôle Enfance Jeunesse
☏  04 76 45 13 60
💻 j.payan@allevard.fr 

Lucie Bidoli, adjointe au maire chargée des écoles et de la jeunesse
☏  04 76 97 50 24
💻 l.bidoli@allevard.fr


