
 

9ÈME RASSEMBLEMENT DES CONSEILS
COMMUNAUX DE JEUNES

Bambois, Le 1er octobre 2022

 

Fiche d'inscription
A retourner au CRECCIDE Asbl avant le 15 septembre 2022

Adresse mail : charlotte.creccide@gmail.com

Le CCJ de la commune / CPJ de la province de :

Participera Ne participera pas 

Au 9e Rassemblement des CCJ, le 01er octobre 2022

Coordonnées du CCJ :
Adresse : 

Téléphone :                                  Adresse mail :

Frais d'inscription (repas compris) : 

En ordre d'affiliation 2022 : gratuit     
 Nombre de participants : 
Pas en ordre d'affiliation 2022 

CCJ non sis en Wallonie : 
       Nombre de participants :      X 25€ =         €

       Nombre de participants :      X 30€ =        €

Paiement sur le compte BE31 0682 2419 8955 avant le 15 septembre 
Communication : NOM DE LA COMMUNE + Rassemblement CCJ 2022



1  9  

2  10  

3  11  

4  12  

5  13  

6  14  

7  15  

8  16  

1  3  

2  4  

Composition de la délégation
A retourner au CRECCIDE Asbl avant le 15 septembre 2022

Adresse mail : charlotte.creccide@gmail.com

CCJ de :

Veuillez renseigner le nombre exact de personnes (jeunes et adultes)
qui prendront part au 9e Rassemblement des CCJ.

Délégation (NOM & PRENOM des jeunes) :

Accompagnants : 

Merci d'écrire lisiblement et en lettres capitales 



Je soussigné (e), Mme/Melle/Mr : 
Responsable légal de nom, prénom : 
Né(e) le : 
          Pour les mineurs ; autorise les organisateurs et journalistes à photographier ou à filmer mon
enfant et à utiliser l’image, la silouette, la voix dans diverses publications à caractère non commercial
dans le but de relayer l’événement, quel qu’en soit le support (papiers - brochures, films, vidéos, site
internet). 

          N’autorise pas les organisateurs et journalistes à photographier ou à filmer mon enfant et à
utiliser l’image, la silouette, la voix dans diverses publications à caractère non commercial dans le but de
relayer l’événement, quel qu’en soit le support (papiers - brochures, films, vidéos, site internet). 

Le ...../...../.....                                                                           Signature : 

Madame, Monsieur,

Le 1er octobre 2022, aura lieu le 9ème rassemblement des Conseils Communaux de
Jeunes. 
Votre enfant y participera avec le CCJ de la commune de : 
Cette fiche rassemble différentes autorisations nécessaires à cette participation, merci de
bien vouloir les compléter. 

 

9ÈME RASSEMBLEMENT DES CONSEILS
COMMUNAUX DE JEUNES

Bambois, Le 1er octobre 2022

 

Autorisation parentale et de droit à l’image 

Autorisation parentale 
Je soussigné (e), Mme/Melle/Mr : 
Responsable légal de nom, prénom : 
Né(e) le : 
Autorisé mon enfant à participer au 9ème rassemblement des CCJ et aux activités proposées dans ce
cadre. 
Le ...../...../.....                                                                           Signature : 

Autorisation de droit à l’image 

Avec le soutien de la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Ministère de la Communauté Française - Administration générale de la Culture
 


