CONSEIL DES JEUNES DE DUMBÉA
FICHE DE CANDIDATURE
MANDATURE 2022-2024
(cf à la délibération n° 2015/199 du 25/07/2015)

Partie candidat
NOM ………………………………………….

Prénom ………………………….

Date de naissance ……………………………

Fille 

Garçon 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
… Code postal ……………. ……………..

Ville

…………………………….
Téléphone ……………………………..

Mail ……………………………

Situation :
 Scolaire

- Etablissement/Lieu : …………………………..

Classe : ………………………….

 En formation - Etablissement/Lieu : …………………………..
 En activité
 Sans emploi
 Autres
Membre d’une association sur la commune  Oui Laquelle : …………………………………………
 Non
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………….
Déclare être candidat au Conseil des jeunes de Dumbéa pour la mandature 2022-2024

Partie des représentants légaux

 Père

 Mère

 Tuteur

NOM ………………………………………..

Prénom ………………………….

Téléphone …………………………………..

Mail ……………………………..

NOM ………………………………………..

Prénom ………………………….

Téléphone …………………………………..

Mail ……………………………..
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PRÉSENTATION DU CANDIDAT

1. Que représente pour toi, le Conseil des Jeunes ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. En quelques lignes, présente-nous tes motivations, tes idées, tes projets pour la ville, ce
que tu souhaiterais améliorer ou créer sur ta commune :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Peux-tu te présenter en quelques lignes :
(loisirs, hobbies, familles, etc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à ……………………………………..
Signature du candidat

Le ……………………………….
Signature des représentants légaux

Informations légale vie privée :
Les données à caractère personnel collectées par la Ville de Dumbéa, directement auprès de vous, font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion des candidatures au conseil
des jeunes de Dumbéa. Elles sont à destination de la Ville de Dumbéa ainsi que des services de l’administration ayant un intérêt à en connaitre et seront conservées le temps nécessaire à la
réalisation des finalités du traitement ou dans le respect des prescriptions légales.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit
à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité à : « Ville de DUMBÉA - Déléguée à la protection des
données - 66 Avenue de la Vallée 98 835 DUMBÉA ou par courriel à dpo@ville-dumbea.nc.
Vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr, sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus.
Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données (DPO) aux adresses renseignées ci-dessus ou consulter notre politique
de protection des données : https://www.ville-dumbea.nc/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
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