Candidature aux commissions ouvertes
-

Candidature aux commissions ouvertes

Vous êtes Fougeréenne, Fougeréen
Vous avez 15 ans et + (autorisation parentale au verso)
Vous êtes motivé(e) pour participer à penser le futur de notre
commune au cours de ce mandat 2020-2026
Vous avez une expertise à partager

- Vous êtes Fougeréenne, Fougeréen
- Vous avez 15 ans et + (autorisation parentale au verso)
- Vous êtes motivé(e) pour participer à penser le futur de
notre commune au cours de ce mandat 2020-2026
- Vous avez une expertise à partager

Deux commissions ouvertes vous sont proposées :

Deux commissions ouvertes vous sont proposées :

 Valoriser l’étang et la forêt communale :

 Valoriser l’étang et la forêt communale :





en identifiant et mettant en valeur les chemins ruraux
en aménageant notre environnement pour accueillir le tourisme
…

 Dynamiser le centre bourg :




en collaborant avec les acteurs locaux
en animant le bourg (marché de producteurs locaux…)
….





en identifiant et mettant en valeur les chemins ruraux
en aménageant notre environnement pour accueillir le tourisme
…

 Dynamiser le centre bourg :




en collaborant avec les acteurs locaux
en animant le bourg (marché de producteurs locaux…)
….

Pour candidater, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer
dans la boîte aux lettres de la mairie ou de le renvoyer par mail à
mairie@fougere.fr avant le 15 janvier 2021
(5 candidats seront retenus par commission) :

Pour candidater, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer
dans la boîte aux lettres de la mairie ou de le renvoyer par mail à
mairie@fougere.fr avant le 15 janvier 2021
(5 candidats seront retenus par commission) :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :_____________ Prénom :__________ Date de naissance :____/____/____

Nom :_____________ Prénom :__________ Date de naissance :____/____/____

Adresse :___________________________________________________________

Adresse :___________________________________________________________

Tél :________________________ Mail :__________________________________

Tél :________________________ Mail :__________________________________

Je souhaite m’inscrire sur la thématique suivante (1 seul choix possible) :

Je souhaite m’inscrire sur la thématique suivante (1 seul choix possible) :

 Valoriser l’étang et la forêt communale

 Valoriser l’étang et la forêt communale

 Dynamiser le centre bourg

 Dynamiser le centre bourg

Ma motivation ou mon expertise : ______________________________________

Ma motivation ou mon expertise : ______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Autorisation parentale pour les mineurs

Autorisation parentale pour les mineurs

Je, soussigné(e)

Je, soussigné(e)

Nom, prénom : ________________________________________________

Nom, prénom : ________________________________________________

Responsable légal de l’enfant : ____________________________________

Responsable légal de l’enfant : ____________________________________



l’autorise à s’inscrire comme candidat à la Commission ouverte



l’autorise à s’inscrire comme candidat à la Commission ouverte



autorise la diffusion, sur tous les supports de communication et



autorise la diffusion, sur tous les supports de communication et



dans la presse locale, des photos de mon enfant dans le cadre de la

dans la presse locale, des photos de mon enfant dans le cadre de la

Commission ouverte pour la durée du mandat.

Commission ouverte pour la durée du mandat.

Accepte que toutes les convocations me soient adressées par
courriel



Accepte que toutes les convocations me soient adressées par
courriel

Fait-le : ____________________________

Fait-le : ____________________________

Signature :

Signature :

