
CANDIDATURE À UNE 
COMMISSION OUVERTE 

 
 

Mairie d’Achères-la-Forêt  

58 rue du Closeau 

77 760 ACHERES-LA-FORÊT 

01.64.24.40.11 

acheres.la.foret@wanadoo.fr 

 

Le présent formulaire est à remplir entièrement et à déposer avant le 28 février 2023 en mairie (papier ou mail) 
accompagné d’un justificatif de domicile et de la charte des commissions signée. 

Pour les mineurs une autorisation parentale sera demandée. 

 

Identité 
Nom :          Prénom :        
 
Date de naissance :       
 
Mail :            Tél :       
 
Adresse :               
 
 

Commission ouverte souhaitée (vous serez sélectionné pour un maximum de 2 commissions) par ordre de priorité 
(1 étant celle que vous préférez privilégier).  
 
 Commission communication et démocratie participative 
 Commission travaux, voirie, sécurité et chemin 
 Commission cadre de vie 
 Commission environnement et transition écologique 
 Commission animation du village (fêtes, manifestations, culture et sport) 
 Commission scolaire, périscolaire, jeunesse et vie associative 
 

 

Motivation 

Pour quelles raisons souhaitez-vous participer à la commission et quelles sont vos motivations ? 

 
 
 
 
 

Fait à : le  /  / 
 

J'ai lu et j'approuve la charte des commissions ouvertes disponible sur le site que je m'engage à respecter . 
Je m’engage à faire preuve d’assiduité,  impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité et je certifie que mon intérêt 
est généra l  à l’exclusion de tout intérêt qui me soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier. 

 

Signature : 

 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune d’Achères-la-Forêt. Elles seront conservées 3 ans ou 
supprimées à la demande du bénéficiaire et sont destinées uniquement à pouvoir permettre de contacter les membres des commissions dans le cadre des 
commissions ouvertes. Conformément à la loi “informatiques et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier 
en contactant acheres.la.foret@wanadoo.fr.  
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Autorisation parentale pour les candidats mineurs de plus de 16 ans 
 
Je soussigné (e)           demeurant au 
             , en tant 
que (père, mère, tuteur, tutrice, etc.)          de 
l'enfant (préciser prénom, nom)          né 
le        à      , et disposant du 
plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise ce dernier à intégrer les 
commissions municipales ouvertes et à se rendre ainsi à la mairie afin de participer 
aux réunions de travail. 

Cette autorisation est valable jusqu’à sa majorité.  

 
Fait à : 
 
Signature : 


