DROIT À L’IMAGE
Pour les candidats mineurs
Je soussigné :
Nom
demeurant à
en qualité de :
Père		

(1)

Mère		

(1)

Tuteur

J’autorise la ville de Saint-Étienne à faire réaliser des photographies et
vidéos de
Prénom
Nom
et à les reproduire ou diffuser pour une durée maximale de 5 ans dans ses
supports de communication et dans ceux de ses partenaires.
Les photos et vidéos ne seront pas vendues ni utilisées pour d’autres
usages que celui de la communication de la ville de Saint-Étienne. Je
renonce irrévocablement et inconditionnellement à toute rémunération
ainsi qu’à tout recours et réclamation.
Conformément à la loi, le libre accès à ces données vidéos et
photographiques est garanti.
Je dispose du droit de retrait de ces photographies et vidéos si je le juge
utile.
Fait à

le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
(1)

cocher la bonne mention

L’ESPACE INFO JEUNES
est à ton écoute pour te renseigner
et répondre à tes questions.
6, rue de la Résistance
(à côté de la place Jean Jaurès)
04 77 48 77 00 - 06 27 16 47 45
saintejeunes@saint-etienne.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h30-17h30
Mardi et jeudi : 10h30-17h30
Mercredi : 10h30-18h30
Vendredi : 10h30-17h

sainté jeunes
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(1)

candidature pour un mandat
au Conseil Consultatif
de la Jeunesse

Prénom

Prénom
Nom

PHOTO

Date de naissance
Lycéen
Étudiant
Demandeur d’emploi 		 Mission locale
En formation
		 En emploi
		
Autre
Merci de détailler votre situation (ex : nom du lycée)

Adresse

Code postal

Ville

Tél.

				

Email
Profil Facebook

					
oui

non

Si oui, pseudo :

Je soussigné(e), (Nom et Prénom)
désire devenir conseiller au sein du CCJ.
J’ai lu et j’approuve la charte du CCJ téléchargeable sur le site
www.saint-etienne.fr, rubrique «participer», onglet «ccj».
Je m’engage à être disponible à minima 4h à 6h par mois pour les
commissions et à participer aux temps institutionnels proposés durant le
mandat.
À
Signature du candidat :

le

		

Lettre de candidature
Cet espace est à toi, fais-nous part en quelques lignes de tes envies,
projets, motivations...
Je souhaite être candidat au sein du Conseil Consultatif
de la Jeunesse afin de :

AUTORISATION PARENTALE POUR LA CANDIDATURE
AU POSTE DE CONSEILLER
Pièce à remplir obligatoirement pour les candidats mineurs.
Je soussigné (e)
Nom .................................................................................................................................. Prénom ............................................................................................................
(1)
(1)
(1)
Père		
Mère		
Tuteur
Adresse

....................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Ville......................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................
Portable ....................................................................................................
Email ................................................................................................................
Autorise

(1)

mon fils

(1)

ma fille

Nom .................................................................................................................................. Prénom ............................................................................................................
à se porter candidat(e) au Conseil Consultatif de la Jeunesse

J’aimerai intégrer un groupe de travail sur le thème :
Santé					
Culture				
Environnement			
Autre (à préciser) :

Pour faire valoir ce que de droit,
À

le

Nom et prénom(s) en toutes lettres et signature :
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Nom .................................................................................................................................. Prénom ............................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Ville......................................................................................................................................................................
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Portable ....................................................................................................
Email ................................................................................................................
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(1)
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(1)
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Autre (à préciser) :
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À
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Nom et prénom(s) en toutes lettres et signature :

DROIT À L’IMAGE
Pour les candidats mineurs
Je soussigné :
Nom
demeurant à
en qualité de :
Père		

(1)

Mère		

(1)

Tuteur

J’autorise la ville de Saint-Étienne à faire réaliser des photographies et
vidéos de
Prénom
Nom
et à les reproduire ou diffuser pour une durée maximale de 5 ans dans ses
supports de communication et dans ceux de ses partenaires.
Les photos et vidéos ne seront pas vendues ni utilisées pour d’autres
usages que celui de la communication de la ville de Saint-Étienne. Je
renonce irrévocablement et inconditionnellement à toute rémunération
ainsi qu’à tout recours et réclamation.
Conformément à la loi, le libre accès à ces données vidéos et
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