
DI - 0

Le dossier d’inscription est composé de:
1) la fiche de renseignement
2) l’autorisation parentale
3) la lettre de motivation
4) la charte

Les 4 documents ci-dessous sont à retourner à l’adresse suivante :

Ville de Guebwiller - Conseil des Jeunes 
Service Espace Jeunesse
73 rue de la République 
68500 Guebwiller

Dossier reçu le:…………………………………

Nom: …………………………………………………. Prénom(s):   ……………………………………………….

mail: …………………………………………………. Tél:……………………………………………………………….

Fiche de renseignement○  

Autorisation Parentale○  

○ Lettre de motivation

○ Charte 

 Cadre réservé à l’administration

DOSSIER D’INSCRIPTION 
«CONSEIL DES JEUNES DE GUEBWILLER»
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Fiche de renseignement  - CDJ

Nom et prénom du candidat : ..................................................................................................................

Date de naissance : .....................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Téléphone  :.............................................................

 Mail: .......................................................................

Établissement scolaire fréquenté : ...........................................................................................................

Classe : …………………

Nom et prénom du papa :: .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Téléphone fixe  :.....................................................Portable :....................................................................

Mail ::............................................................................................................................................................

Nom et prénom de la maman :: ...............................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Téléphone fixe  :.....................................................Portable :....................................................................

Mail ::............................................................................................................................................................
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AUTORISATION PARENTALE - CDJ

Je soussigné(e)  (Nom et prénom du représentant légal) ...................................................................................

□ Père  □ Mère  □ Tuteur  

de  l’enfant (nom et prénom ): ........................................................................................................................

né le  .............................................................................................................................................................

Adresse du représentant légal : ...............................................................................................................

Tél fixe :...................................................................  Portable : .................................................................

E-mail :..........................................................................................................................................................

Autorise :
➢ mon enfant à être candidat aux élections du CDJ

 mon enfant à participer aux réunions et aux actions du CDJ

➢ mon enfant à utiliser un transport en commun et/ou un véhicule 9 places pour les déplacements du 
CDJ

➢ la Ville de Guebwiller à diffuser l’image de mon enfant □ oui        □ non
(Vidéo, photographie de groupe ou d’enfant en activité) sur des supports de 
communication  tels catalogues, dépliants, site internet, presse…

  
➢  les responsables autorisent en mon nom, une intervention   □ oui       □ non

médicale ou une hospitalisation en cas de besoin

POUR LES ACTIVITÉS À CARACTÈRE SPORTIF, je déclare sur l’honneur que mon enfant a été 
reconnu apte par un médecin pour participer aux activités choisies.
Si l’enfant suit un traitement, veuillez le préciser : 

Fait à Guebwiller, le ……………………………………………..

 SIGNATURE :
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   Lettre de  motivation  

Tu souhaites rejoindre le Conseil des jeunes de la Ville de Guebwiller, peux-tu 
nous faire part de tes motivations?
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Un jeune conseiller a des responsabilités : il doit œuvrer dans l’intérêt général, être dans 
une démarche collective et faire preuve d’assiduité et d’implication.

1. Agir dans le respect des valeurs de la République et avoir une attitude citoyenne 
et responsable.

2. Se respecter, respecter les autres, leur personnalité, leur différence. Respecter les 
lieux, le matériel mis à disposition.

3. Faire preuve de discernement et de libre arbitre.

4. Défendre ses idées en restant courtois, dans un esprit de tolérance même si les 
autres ne partagent pas son avis. Donner son point de vue en argumentant et en 
étant constructif.
Accepter ou refuser une décision dans le respect du fonctionnement 
démocratique du CDJ (Conseil des Jeunes).

5. Être porteur de propositions, de projets simples ou ambitieux et œuvrer à leur 
aboutissement.

6. Représenter et instituer un dialogue avec les autres jeunes de la Ville.

7. Être assidu,  ponctuel et participer à toutes les réunions ou manifestations 
nécessitant la présence du CDJ. Prévenir en cas d’absence.

8. Donner une bonne image du CDJ et de ses membres en toute circonstance.

Cette charte fixe les règles que tu acceptes de respecter durant toute la durée de ton 
engagement.

« Lu et approuvé »     
date +signature 

LA CHARTE DU CONSEIL DES JEUNES (CDJ)


	 DANS TA COMMUNE, IL Y A UN CONSEIL MUNICIPAL …
	 LE FONCTIONNEMENT ET LE RÔLE

	
	 Dossier reçu le:…………………………………



