
APPEL À CANDIDATURES DES MEMBRES 
DU COLLÈGE CITOYEN DES CONSEILS DE QUARTIER

La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978.
Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour seule finalité le traitement de votre candidature aux Conseils de quartier. Ces données seront conservées 
durant la durée du mandat des Conseillers de quartier. Elles sont à destination des services municipaux et des élus. 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles :  
juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84. Vous pouvez également 
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.

FORmulaire  DE CANDIDATURE
NOM et prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Complément d’adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Date : Signature :

QUARTIER DE RÉSIDENCE : ..................................................................................................................................................................................................................................

quel est l’OBJECTIF ?
Constituer une liste de volontaires de plus de 16 ans  
(8 membres par quartier), pour s’impliquer dans la démocratie 
participative salloise au sein des Conseils de quartier.
Appel à candidatures ouvert du 11 avril au 9 mai 2022.

POURQUOI CANDIDATER ?
- Vous souhaitez contribuer à l’émergence de projets 
d’intérêt  commun ;
- Vous vous sentez concerné(e) par la vie de votre quartier ;
- Vous êtes très intéressé(e) par les dispositifs de 
participation citoyenne.

COMMENT CANDIDATER ?
- Avoir sa résidence principale à Salles et être âgé d’au 
moins 16 ans ;
- Remplir le formulaire de candidature ci-dessous ;
- Joindre une autorisation parentale obligatoire pour les 
moins de 18 ans.

COMMENT déposer sa candidature ?
AVANT LE 9 MAI 2022 (cachet de La Poste faisant foi) 

• Formulaire papier :
- À l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 
9h à 12h ;
- Par courrier au 4, place de la Mairie 33770 SALLES ;
- Par mail à : democratieparticipative@ville-de-salles.com

• Formulaire en ligne 

ET LA SUITE ?
1. Accusé de réception de votre candidature ;
2. Validation de votre candidature ;
3. Courriel de réponse vous précisant si votre candidature 
a été retenue.

https://forms.gle/iKfkZm3nW1Y8FrPv8

