À déposer avant le 2 octobre 2021
à la mairie de votre domicile

L’interco à l’écoute
des jeunes

Autorisation
des représentants légaux

Pour quoi faire ?
Je soussigné(e)
Nom et prénom
Adresse

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

Qu’est-ce que c’est ?

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

Pour qui ?

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

Téléphone et/ou courriel ..........................................................................................................................................................................

Agissant en tant que :

père

mère

tuteur légal

Participation aux activités
AUTORISE
mon enfant à participer aux activités du Conseil Intercommunal des Jeunes de la Communauté
de Communes Vexin Centre pour un mandat d’une durée d’un an (renouvelable).

AUTORISE

N’AUTORISE PAS (1)

la publication de l’image de mon enfant sur les supports suivants (1) :
Journaux locaux
Journaux nationaux
Site Internet de la CCVC (www.ccvexincentre.fr)
Page Facebook de la CCVC
Vidéos dans le cadre des activités du CIJ
Fait à .....................................................................................

Le ...........................................................

Signature

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ; non informatisé] par le Président de la communauté de communes Vexin centre sise au 1 rue de Rouen – 95420 Vigny
pour le bon fonctionnement du CIJ. Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Le traitement est
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public à laquelle la communauté de communes est soumise. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : La conseillère déléguée au conseil communautaire, le directeur général des services ainsi que les agents du service administratif de la communauté de communes Vexin centre, le vice-président en charge de la
communication. Les données sont conservées pendant toute la durée du mandat du conseil intercommunal des jeunes. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre
droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse
suivante : administration@ccvexincentre.fr
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

(1) Cochez les cases correspondantes

Juillet 2021 - Conception et réalisation : F. Robardet - Illustration : Fotolia/lembergvector

Diffusion d’images

Renouvellement du
conseil intercommunal des jeunes

À déposer avant le 2 octobre 2021
à la mairie de votre domicile

Rejoins-nous pour intégrer l’une des commissions du CIJ :
sorties - événementiel, sports, transport,
environnement ou communication
L’interco à l’écoute des jeunes

Le conseil intercommunal des jeunes

Fiche de candidature

Pour quoi faire ?
• Proposer et échanger des idées avec d’autres jeunes.
• Imaginer et construire des projets en groupe.
• Participer à l’information des jeunes et faciliter le dialogue avec les élus
de la Communauté de Communes.
• Découvrir et apprendre la citoyenneté.

Membre actuel du CIJ

OUI

NON

Si oui, depuis quelle année ...................................................................................................................................................................
sur quelle commission ..............................................................................................................................................................................

Comment ça marche ?
• Le CIJ sera composé d’un représentant par commune et d’un ou plusieurs
suppléants.
• La durée du mandat est fixée à 1 an (renouvelable). Le CIJ se réunit en assemblée
plénière sous la présidence du jeune président et en commissions dans les
domaines qui les concernent (information jeunesse, transports, solidarité...).

Qui peut en faire partie ?
• Les adolescents entre 12 et 17 ans.
• Les jeunes des 34 communes de la CCVC.

Qui contacter ?
• Le référent de ta commune.

• Fleurissement de villages.
• Sortie pour les Jeunes de la CCVC
à l’assemblée nationale.
• Journée découverte “Sports et passions”.

Prénom

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésite pas à te rendre sur le site de la
CCVC : https://ccvexincentre.fr/

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

Date de naissance
Adresse

Les réalisations
• Opération “nettoyons la nature”.
• Sortie organisée pour les jeunes de la CCVC à Koézio.
• Sortie VTT organisée pour les familles.
• Participation à un forum sur la Sécurité routière.
• Nettoyage de villages de la CCVC.
• Participation à la mise en place de “Coup de Pouce”.

Projets à venir

Nom ..................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Téléphone .......................................................................................................................................................................................................
Courriel ............................................................................................................................................................................................................
Établissement scolaire fréquenté à la rentrée 2021 .....................................................................................................................
Classe fréquentée à la rentrée 2021...................................................................................................................................................
Centre d’intérêt

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

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

Je déclare être candidat au Conseil Intercommunal des Jeunes de la CCVC
Fait à .....................................................................................

Le ...........................................................

Signature

Si tu es intéressé(e),
inscris-toi vite
avant le 2 octobre
auprès de ta mairie.

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ; non informatisé] par le Président de la communauté de communes Vexin centre sise au 1 rue de Rouen – 95420 Vigny
pour le bon fonctionnement du CIJ. Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Le traitement est
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public à laquelle la communauté de communes est soumise. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : La conseillère déléguée au conseil communautaire, le directeur général des services ainsi que les agents du service administratif de la communauté de communes Vexin centre, le vice-président en charge de la
communication. Les données sont conservées pendant toute la durée du mandat du conseil intercommunal des jeunes. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre
droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse
suivante : administration@ccvexincentre.fr
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

