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Signature du candidat/ de la candidate:

Service jeunesse : 063/37.20.42 ou 063/37.20.50 ou lambertm@aubange.be

Date limite pour la remise des candidatures: vendredi 5 avril 2019

Colle ta photo 
ici

Partie concernant le/la candidat(e)

Coordonnées de tes parents / des personnes responsables : 

Numéro 1 : ......................................................................................

Nom et prénom de cette personne :.................................................

Adresse mail (pour les infos du CCE): ............................................

Lien avec le/la candidat(e): .............................................................

Si tu es dans une école de la Commune, remets ce formulaire + les autorisations à ton 
instituteur/institutrice
Si tu n'es pas dans une école présente sur la Commune d'Aubange, demande à tes parents de 
remettre ce formulaire + les autorisations au Service Jeunesse
Attention: pour être valable, cette candidature doit être remise AVEC les deux autorisations 
parentales.

Protection de la vie privée
En sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, la Commune d'Aubange prend toutes les mesures nécessaires afin de rencontrer les exigences du Règlement 
général européen sur la protection des données n° 2016/679 (RGPD), ainsi que la législation belge relative à la protection de la vie privée.
Les informations que vous fournissez dans ce formulaire sont utilisées uniquement dans le cadre du Conseil Communal des Enfants et des activités qui y sont liées: encadrement sur le terrain, 
participation à des sorties ponctuelles, etc.
Les données seront donc conservées le temps nécessaire à la réalisation de ces différentes tâches.
Vous pouvez demander à accéder aux données à caractère personnel vous concernant qui sont éventuellement détenues par la Ville d'Aubange, tout comme vous pouvez demander à exercer 
le droit à la rectification et à l'effacement des données dans certains cas.
 
Hormis s’il est nécessaire de communiquer des données à caractère personnel à des tiers dont l’intervention en tant que tiers prestataires de services pour le compte et sous le contrôle du 
responsable est requise aux fins précitées, la Commune ne transmettra pas les données à caractère personnel collectées dans ce cadre, à moins que vous n’en ayez été informé(e) au préalable 
et que vous ayez explicitement donné votre consentement ou à moins que la loi ne l’exige, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Les données à caractère personnel ne sont pas transmises à des pays tiers ni à des organisations internationales.
 
Pour toute question relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact avec notre déléguée à la protection des données :
Mademoiselle Audrey Carrette - carrettea@aubange.be - 063/38.12.76

Nom:......................................................................

Prénom:.................................................................

Adresse principale:................................................

Date de naissance:................................................

Ecole: ....................................................................

Année (4e ou 5e): .................................................

Nom de ton instituteur/trice: ..................................

Numéro 2 : ......................................................................................

Nom et prénom de cette personne :.................................................

Adresse mail (pour les infos du CCE): ............................................

Lien avec le/la candidat(e): .............................................................
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Signature:

Service jeunesse : 063/37.20.42 ou 063/37.20.50 ou lambertm@aubange.be

Date limite pour la remise des candidatures: vendredi 5 avril 2019

Autorisation principale

Je soussigné ……………………………… (nom)  père / mère 

/tuteur * de …………………………………………….. (nom du 

candidat), après avoir pris connaissance du livret explicatif, 

autorise mon fils / ma fille * à s’inscrire comme candidat aux 

élections du Conseil Communal des Enfants de la Ville 

d’Aubange qui auront lieu après les vacances de printemps 2019.

Si votre enfant est scolarisé sur le territoire de la Ville d'Aubange, il doit remettre sa 
candidature + les autorisations à son instituteur/trice
Si votre enfant n'est pas scolarisé sur le territoire de la Ville d'Aubange, la candidature + 
les autorisations sont à remettre au Service Jeunesse 

Je m’engage également, dans la mesure du possible, à 

l’emmener à l’endroit où se tiendront les réunions du Conseil en 

temps et heures.

(*)barrer la mention inutile

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et 
approuvé »
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Signature:

Service jeunesse : 063/37.20.42 ou 063/37.20.50 ou lambertm@aubange.be

Date limite pour la remise des candidatures: vendredi 5 avril 2019

Autorisation pour le droit à l'image

Je soussigné(e) ……………............................., responsable légal 

de (nom + prénom du candidat) : ………………….................…, 

né(e) le (date de naissance du candidat): …………....................

Si votre enfant est scolarisé sur le territoire de la Ville d'Aubange, il doit remettre sa 
candidature + les autorisations à son instituteur/trice
Si votre enfant n'est pas scolarisé sur le territoire de la Ville d'Aubange, la candidature + les 
autorisations sont à remettre au Service Jeunesse 

autorise les autorités de la Ville d’Aubange à utiliser l’image, la 

silhouette, la voix de mon enfant dans diverses publications, quel 

qu’en soit le support (presse locale, vidéos, site Internet, réseaux 

sociaux), si ce dernier concerne le Conseil Communal des 

Enfants et ses activités.

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et 
approuvé, bon pour accord »

Date:


