FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR ÊTRE
MEMBRE DES CONSEILS DE QUARTIER 2021/2024

CONDITIONS PRÉALABLES DE CANDIDATURE :
Peuvent être candidats les habitants inscrits sur les listes électorales et dont l’adresse mentionnée sur le registre
électoral est située dans le quartier. Peuvent être également candidats les habitants âgés de 16 ans au moins.
Les candidats mineurs doivent fournir une autorisation parentale.
Sur justificatif, il est également possible d’être candidat sur son lieu d’exercice de l’activité professionnelle dès
lors que ce lieu est situé dans le périmètre du quartier. La même règle s’applique aux ressortissants de l’Union
européenne inscrits sur la liste complémentaire.

DÉNOMINATION DES DIFFÉRENTS QUARTIERS :
o Lillet

o Mios Ouest

o Lacanau de Mios

o Mios Est

o Rive Gauche

o Mios Bourg

Bulletin de candidature : À retourner avant le 15 octobre 2021 avec :
une photo récente,
une photocopie de la carte d’identité ou de la carte d’électeur
la charte du candidat signée

Prénom :

Nom :

Age

Sexe

Adresse :
Email :
Téléphone :
Moyen de contact qui peut être diffusé :

F

M

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR ÊTRE
MEMBRE DES CONSEILS DE QUARTIER 2021/2024

MOTIVATIONS :
Pourquoi souhaitez-vous devenir membre du Conseil de quartier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHARTE DU CANDIDAT :
Je m’engage à participer au Conseil de quartier de ……………………………….…, tel que défini dans l’appel à
candidatures.
Je m’engage à :
œuvrer dans l’intérêt général de la ville, du quartier et de ses habitants.
participer aux travaux du Conseil de quartier (groupes de travail, commissions thématiques…).
sensibiliser les habitants pour qu’ils participent à la vie de leur quartier
transmettre l’information aux habitants du quartier et à faire remonter leurs propositions
assister régulièrement aux réunions et à prévenir en cas d’absence
accepter de pouvoir être considéré comme démissionnaire au bout de trois absences non justifiées
J’autorise la ville de Mios à diffuser mon nom, mon prénom, le moyen de contact fourni, la présentation
ci-dessus, mes motivations et ma photo dans le cadre du fonctionnement des Conseils de quartier.

Signature :

Formulaire à compléter et à renvoyer avant le 15 octobre 2021
Par voie postale :
Mairie de Mios Place du 11 novembre 33380 Mios
Par e-mail :
communication@villemios.fr

