
 
 

MANDAT 

2019– 2020 
 

 PARLEMENT RÉGIONAL LETTRE DE  

DE LA JEUNESSE            MOTIVATION 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le……………………………………………à………………………………………………………………………………………………………………... 

Résidant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : …………………………………… mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Nom du profil Facebook : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elève/étudiant(e) au sein de l’établissement ……………………………………………………………………………………………………… 

Situé dans le département………………………………………… en classe/année de ……………………………………………………….… 

Me porte candidat(e) au Parlement régional de la jeunesse.  

 

Pouvez-vous expliquer quelles seraient, selon vous, les missions principales et les priorités d’un membre au 

Parlement régional de la Jeunesse ? 

 

Avez-vous déjà été ou êtes-vous impliqué dans une association ? Si oui, pouvez-vous décrire l’objet de cette 

association et préciser votre rôle ? 

Avez-vous déjà porté des projets, organisé des évènements ? Si oui, pouvez-vous préciser en quoi ils 

consistaient ?

 



 

 

Avez-vous déjà travaillé ou travaillez-vous ? Si oui, dans quel secteur ?

 

Pourquoi êtes-vous candidat ? Quelles sont les motivations ? Quels sont vos projets pour votre mandat au 

sein du Parlement régional de la Jeunesse ? 

 

Quels sont les sujets de société qui vous intéressent ? Quels sont vos centres d’intérêt ?  

Quelles sont les causes qui vous passionnent ? 

 

 

Date et Signature 

 



 

 

 

« Les informations collectées sont à l’usage exclusif des services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (Règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), 

vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de 

portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de 

la Région, par courrier postal à l’adresse : 27 Place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20, ou par courriel à 

l’adresse : dpd@maregionsud.fr. 

 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation 

auprès de la CNIL : 

• Sur le site internet de la CNIL: https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 
07 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sur Internet la page : https://www.maregionsud.fr/mentions-

legales/mentions-generales-sur-la-protection-des-donnees.html ) 
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