
            A Vineuil, le 22/02/2021 

OBJET : CANDIDATURE AU COMITÉ CONSULTATIF 
« Sécurisation de l’avenue Charles de Gaulle »  

Suite à la délibération effectuée le 15 février 2021 actant la création du comité consultatif « Sécurisation de 
l’avenue Charles de Gaulle », la mairie de Vineuil a le plaisir de vous transmettre ci-dessous le formulaire 
d'inscription nécessaire à l’enregistrement des volontaires du collège citoyen, limité à 20 personnes. La 
première réunion du comité se tiendra le 15 avril 2021 à la salle des fêtes de Vineuil ou sur la plateforme 
numérique Teams, selon l’évolution des restrictions sanitaires. Si les réunions se déroulent en distanciel, 
vous aurez besoin d’un compte Google (gratuit) et du logiciel Teams (gratuit). 

Formulaire d'inscription au comité consultatif « Sécurisation de l’avenue Charles de Gaulle » : 

M. ou Mme (rayez la mention inutile) 

Nom : ............................................................................ Prénom : ....................................................................... 

Date et lieu de naissance : …… / …… / ………… à ……………………………………………………………………………… (dép. : ……) 

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

Secteur d'activité : ...............................................................................................................................................        

Tél. fixe :       …… - …… - …… - …… - …… 

Tél. mobile : …… - …… - …… - …… - …… 

Mail : .........................................................................................@....................................................................... 
 
J'autorise la mairie de Vineuil à me contacter pour me transmettre des informations relatives aux comités 
consultatifs. 

J'autorise la mairie de Vineuil à diffuser mon image dans un but informatif lors de mes activités au sein du 
Comité consultatif. 

Vous êtes libres de détailler les motivations qui vous animent à l'égard du projet faisant l'objet de la présente 
consultation : 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Vous recevrez un mail de réponse à votre candidature à compter du 5 avril, assortie d'une convocation si 
vous êtes retenu pour intégrer le collège citoyen. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à 
Vineuil et à son amélioration. 

En signant et renvoyant ce formulaire, vous vous engagez à participer au comité consultatif jusqu'à son terme 
et à y respecter les règles de bonne conduite. 

Fait à ........................................................................, le …… / …… / 2021. 

Signature :           
                       
Formulaire à remettre à la mairie avant le 30 mars 2021, à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou par mail à l'adresse 
suivante : comite-consultatif@vineuil41.fr  
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