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Formulaire d'inscription au Conseil de jeunes du district de Nyon : 

 

our devenir membre du CDJ Nyon, tu dois remplir le formulaire d'inscription suivant. Si 

tu nous donnes ton numéro de natel, nous te rajouterons sur le groupe WhatsApp, 

seulement si tu le souhaites. Pour devenir membre tu dois remplir les critères suivants : 

• Avoir entre 14 et 25 ans ; 

• Avoir un lien fort avec le district de Nyon (lieu d'habitation, d'études, de travail, …) 

 

IMPORTANT : Ce formulaire doit être envoyé au Comité par mail à secretariat@cdjnyon.ch. 

De plus nous te demandons de l’amener lors de ta première assemblée. Merci de remplir ce 

formulaire de manière claire et lisible. 

 

Nom : ____________________________ Prénom : _________________________________ 

Sexe : Femme Homme Date de naissance (jj.mm.aaaa):______________________ 

Adresse : _______________________________ NPA / localité : _______________________ 

E-mail : ________________________________Natel : _______________________________ 

Veux-tu être rajouté sur le groupe WhatsApp ?  Oui Non 

Formation actuellement suivie : _________________________________________________ 

Ton/tes lien-s avec le district de Nyon (lieu de résidence, lieu de formation, etc…) : _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Par ta signature, tu t'engages à respecter les buts fixés à l'article 2, ci-dessous, des statuts du 

CDJ Nyon. Tu peux demander à consulter nos statuts complets à tout moment. Le Comité va 

étudier ta demande d'adhésion. Nous te recontacterons bientôt ! 

 

Buts Article 2 

Le CDJ Nyon a pour buts :  

a) d’être un lieu d’échange entre les jeunes ; 

b) d'encourager à la vie civique ; 

c) d’être consulté par les Autorités sur des sujets concernant la jeunesse ; 

d) de prendre position sur des sujets concernant la jeunesse ;  

e) de mettre en place des projets qui lui sont propres, et ; 

f) de soutenir des projets de jeunes du district 

Commentaire supplémentaire : __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lieu, date 

 

Signature 

Lieu, date : Signature du représentant légal si tu as moins de 

16 ans : 

 

P 
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