
Tu es né entre le 1
er

 janvier 1998 et le 31 décembre 1999  

et domicilié dans l'une des 44 communes de la province ?  

 

Tu veux que l’on �enne compte de ton avis ? Tu as envie de défendre               

les idées des jeunes ? Tu as des projets plein la tête ?  

Tu veux vivre de nouvelles expériences et rencontrer d'autres jeunes ?  

Tu aimerais bénéficier de l’expérience d’autres personnes ?  

 

Alors le CPJ est fait pour toi ! Pendant 2 ans, au travers de 6 sessions de 3 jours, tu auras l'occasion de découvrir les médias et 

les événements organisés dans notre province, l’occasion de te former en par'cipant à de nombreuses ac'vités, de vivre une 

expérience enrichissante avec d’autres jeunes  et de représenter tous les jeunes en Belgique et à l’étranger.  

 

N’hésite plus, lance-toi dans ce"e belle aventure … A"en�on, il n’y aura qu’un représentant par commune ! 

 

Il te suffit d’envoyer le document ci-joint complété à l'Administra'on provinciale, à l'a2en'on de Monsieur Pierre-Henry 

GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold 1 à 6700 Arlon ou par télécopie au 063 22 57 57 ou par mail à l'adresse 

suivante cpj@province.luxembourg.be avant le 8 septembre à minuit avec une copie de ta carte d'iden'té.  

 

Des élec'ons auront ensuite lieu dans ta commune entre le 22 et le 29 septembre 2014 et tous les jeunes concernés 

pourront aller voter pour toi ou un autre candidat à la maison communale. Un seul jeune sera élu par commune et les 

candidats non-élus deviendront suppléants. Les résultats seront annoncés le 14 octobre 2014 et les élus seront installés le 

mercredi 22 octobre 2014 à Arlon dans la salle du Conseil provincial.  Tu commenceras ensuite la législature par un stage de 3 

jours pendant le congé de Toussaint avec tous les membres du Conseil provincial des Jeunes. Si tu ne souhaites pas être 

candidat, n’oublie pas d’aller voter pour celui ou celle que tu désires voir représenter ta commune au sein du CPJ ! 

Plus d’info ? 
 

Province de Luxembourg - CPJ  

Place Léopold 1 - 6700 ARLON 

N. DALAIDENNE, Coordinateur du CPJ - 061 620 135 

cpj@province.luxembourg.be 

www.province.luxembourg.be (rubrique Ecoles) 

Rencontres - Forma�on - Culture - Visites 

Débats - Découverte des médias - Projets 

Expérience - Echanges - Godefroid Jeune  

Citoyenneté - Mémoire - Langues 

Organisa�on d’ac�vités diverses  

Mobilité - Expression de soi par la voix   

Développement durable - Environnement  

Rencontres avec des Parlements Jeunesse 

Les jeunes ont du talent.be   

... 



Candidature à compléter et à renvoyer à l'Administra�on provinciale,  

à l'a0en�on de Monsieur Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial,  

(Courrier : Place Léopold 1 à 6700 Arlon - Fax : 063 22 57 57 - Mail : cpj@province.luxembourg.be) 

avant le 8 septembre 2014 à minuit avec une copie de ta carte d'iden�té.  

CANDIDATURE DE JEUNE CONSEILLER PROVINCIAL - ELECTIONS 2014 
 

Je soussigné(e)   (Prénom et NOM) : ………………………......................................................... 
 

Date de naissance :   …… /……/ ………. 
 

Domicilié(e) à   (Rue) : ……………………….............................................. (Numéro) : ………… 

     (Code postal) : ……………. (Commune) : ….................................................. 

     (Téléphone) :   ..................................    (GSM) : ………..……………................ 

     (E-mail) : ………………………........................................................................ 
 

Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………………… à ………………………………………………….. 

Gare la plus proche de mon domicile : ……………………………………………... 
 

Candidat aux élec'ons 2014 des membres du Conseil provincial des Jeunes : 
 

     -  joins à ma candidature l’autorisa'on parentale ci-dessous dûment signée et la photocopie de ma carte d’iden'té ; 

     -  propose ci-dessous quelques idées que je souhaite faire développer et qui seront publiées sur le site de la Province. 
 

Idées proposées : 

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

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

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

 

  Date :        Signature : 

 

 

 

         

AUTORISATION PARENTALE EN VUE DES ELECTIONS 2014 

DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL DES JEUNES 
 

Je soussigné(e)   (Prénom et NOM) : ………………………......................................................... 
 

Père/Mère* de   (Prénom et NOM) : ………………………......................................................... 

Domicilié(e) à   (Rue) : ……………………….............................................. (Numéro) : ………… 

     (Code postal) : ……………. (Commune) : ….................................................. 

     (Téléphone) :   ..................................    (GSM) : ………..……………................ 
 

Numéro de compte (remboursement des frais de déplacements) : ……………………….................................................. 
 

Autorise mon fils/ma fille* à poser sa candidature à l’élec�on 2014 des membres du Conseil provincial des Jeunes pour la commune 

de ……………………………………………………………………………….. et à par�ciper aux réunions ultérieures. 
 

Par la présente, j’accorde également mon autorisa�on pour la reproduc�on de photos et d’interviews et m’engage dans la mesure 

du possible à faciliter les déplacements de mon enfant.  

 

  Date :         Signature : 

 
 
 
 

* Biffer la men�on inu�le. 

Province de Luxembourg - SP Culture, Accompagnement, Enseignement et Forma'on 

Service Citoyenneté et Mobilité - Conseil provincial des Jeunes 

Place Léopold 1 - 6700 ARLON    E-mail : cpj@province.luxembourg.be 

Tél. : 061 620 135 - Fax : 063 212 799  Site internet : www.province.luxembourg.be 
 

Toute correspondance en rela�on avec le présent courrier est à adresser à Monsieur le Directeur général provincial. 


