
 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
Rue du Vivier, 58 – B-6600 Bastogne • +32(0)61 24 09 00 • info@bastogne.be • 

DOSSIER DE CANDIDATURE
Conseil des Jeunes de Bastogne
 
 

 
 

 
CONDITIONS DE CANDIDATURE
 

 être domicilié(e) sur la commune de Bastogne
 être âgé d’au moins 12 ans et n’ayant 

entre le 14 février 2003 et le 15 février 2007)
 avoir l’accord des parents
 être un jeune citoyen actif
 s’engager à participer aux réunions 

cours) du CJB pendant la durée du mandat
 s’engager à rester un(e) citoyen(ne) actif(e), notamment en étant à l’écoute de tous, dans le 

respect de toutes les opinions démocratiques et en relayant les travaux du CBJ auprès de so
entourage. 
 

 
DÉPÔT DES CANDIDATURES
 
À renvoyer ou à déposer pour 
Bastogne à l’attention du s
  
Attention : il faut joindre à ton dossier de candidature une copie recto
une composition de ménage
  
Tout renseignement complémentaire peut êtr
061 24 09 77-08 – jeunesse@bastogne.be
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastogne 
  

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BASTOGNE 
6600 Bastogne • +32(0)61 24 09 00 • info@bastogne.be • www.bastogne.be

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Conseil des Jeunes de Bastogne  

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

être domicilié(e) sur la commune de Bastogne ; 
être âgé d’au moins 12 ans et n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans au jour de la nomination

entre le 14 février 2003 et le 15 février 2007) ; 
avoir l’accord des parents ;  
être un jeune citoyen actif ; 
s’engager à participer aux réunions (minimum 5 réunions par an 

cours) du CJB pendant la durée du mandat de 2 ans ; 
s’engager à rester un(e) citoyen(ne) actif(e), notamment en étant à l’écoute de tous, dans le 

respect de toutes les opinions démocratiques et en relayant les travaux du CBJ auprès de so

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

renvoyer ou à déposer pour le 15 février 2019 au plus tard à l’Admini
à l’attention du service Famille - rue du Vivier n° 58  à  6600 BASTOGNE

il faut joindre à ton dossier de candidature une copie recto-
une composition de ménage. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du service Famille
jeunesse@bastogne.be 

www.bastogne.be 

pas atteint l’âge de 16 ans au jour de la nomination (né(e) 

(minimum 5 réunions par an --> en fonction des projets en 

s’engager à rester un(e) citoyen(ne) actif(e), notamment en étant à l’écoute de tous, dans le 
respect de toutes les opinions démocratiques et en relayant les travaux du CBJ auprès de son 

Administration Communale de 
6600 BASTOGNE. 

-verso de ta carte d’identité et 

e obtenu auprès du service Famille  



 

Ton nom :  .................................................................................................................................................................................  
 
Ton prénom :  ...........................................................................................................................................................................  
 
O garçon     O fille 
 
Ta date de naissance :  .........................................................................................................................................................  
 
Ton adresse :  ..........................................................................................................  n° :  ........................................................  
 
Code postal : 6600         Localité : BASTOGNE 
 
N° de téléphone :  ...................................................................................................................................................................   
 
N° de GSM :  .............................................................................................................................................................................  
 
Email :  ........................................................................................................................................................................................  
 
O étudiant primaire     O étudiant secondaire 

Taille :    9/11 ans  -    12/14 ans  -     S   -     M 

 

AUTORISATION PARENTALE ET DROIT À L’IMAGE 

Je soussigné(e), Mr/Mme* _________________________, père/mère/tuteur légal*  

De _________________________, autorise ma fille/mon fils* à poser sa candidature au Conseil des 

Jeunes de Bastogne et, le cas échéant, si elle/il est élu(e) *, à assurer sa mission de jeune 

conseiller(ère) durant son mandat de minimum un an et de maximum deux ans. J’autorise également 

la libre utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre de nos « manifestations ». 

  
Fait à _________________________  le ____ / ____ /2019   
                           

                                                       Signature : 
  
 
 
ATTESTATION PERSONNELLE 

Je soussigné(e), avoir pris connaissance des conditions pour être candidat (voir en annexe) au Conseil 
des Jeunes et pose ma candidature pour un mandat de jeune conseiller(ère).  
 

Fait à _________________________  le ____ / ____ /2019   
                           

                                                       Signature : 


