
Candidature à la commission ouverte 

« Dynamiser le centre Bourg » 

 

 
- Vous êtes Fougeréenne, Fougeréen ; 

- Vous avez 15 ans et + (autorisation parentale au verso) ; 

- Vous êtes motivé pour participer à penser le futur de notre 

Commune ; 

- Vous avez des idées, des envies en collaboration avec les 

acteurs locaux, 
 

 

 
 

Pour rejoindre la commission, remplissez le coupon et déposer le dans la 

boîte aux lettres de la mairie ou de le renvoyer par mail à mairie@fougere.fr 

avant le 15 mars 2023. 

 

 

 

 

 

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

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

Adresse :___________________________________________________________ 

Tél :________________________ Mail 

:__________________________________ 
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Pour rejoindre la commission, remplissez le coupon et déposer le dans la 

boîte aux lettres de la mairie ou de le renvoyer par mail à mairie@fougere.fr 

avant le 15 mars 2023. 

 

 

 

 

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

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

Adresse :___________________________________________________________ 

Tél :________________________ Mail :__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Autorisation parentale pour les mineurs 

 

 

Je, soussigné(e) 

Nom, prénom : ________________________________________________ 

Responsable légal de l’enfant : ____________________________________ 

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

▪ autorise la diffusion, sur tous les supports de communication et 

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

Commission ouverte pour la durée du mandat. 

▪ Accepte que toutes les convocations me soient adressées par 

courriel 

 

Fait-le : ____________________________ 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 

 

 

Je, soussigné(e) 

Nom, prénom : ________________________________________________ 

Responsable légal de l’enfant : ____________________________________ 

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

▪ autorise la diffusion, sur tous les supports de communication et 

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

Commission ouverte pour la durée du mandat. 

▪ Accepte que toutes les convocations me soient adressées par 

courriel 

 

Fait-le : ____________________________ 

 

Signature : 

 


