Formulaire de dépôt de projet
Montbazin 2021
P
Prréésseennttaattiioonn dduu ppoorrtteeuurr ddee pprroojjeett
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

P
Prréésseennttaattiioonn dduu pprroojjeett
Nom du projet (à la fois précis et concis) :
Localisation (si elle est connue) :
Catégorie du projet (cocher parmi le ou les compétences communales)
Education:

sports

action sanitaire et sociale

Environnement

jeunesse

espaces publics

Culturel

tourisme

économie

Autres
Description (un projet bien expliqué aura plus de chances de recevoir des votes) :

1

Objectifs et motivations (expliquer en quoi ce projet est utile aux habitants de la ville)

Accompagnement bénévole du porteur de projet (habitants, assos….)
Accompagnement bénévole
Lister les bénévoles

Rôle
Préciser leur apport et contribution au projet

Budget détaillé (coût total en TTC estimé pour l’achat et la mise en œuvre):
Actions du projet

Coût (TTC)
€
€

COUT TOTAL

Délai estimé pour la réalisation :

Pièces à joindre :
-

Photo ou croquis pour illustrer le projet (servira à l’illustration des fiches)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Copie pièce d’identité
Autorisation parentale ou représentant(s) légal(aux) pour les mineurs
Devis
Autres documents utiles à la compréhension du projet

2

En déposant mon projet au plus tard le 30 mars 2021, je m’engage à accompagner sa mise
en œuvre.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées ci-dessus et avoir pris
connaissance de l’ensemble du règlement du budget participatif 2021, et de l’accepter
pleinement.
Je déclare accepter que les informations saisies dans ce formulaire soient exclusivement
utilisées par la mairie de Montbazin pour l’appel à projets du budget participatif.

Fait à…..
Le …../…../……
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’appel à projets du
budget participatif. Les destinataires des données sont les agents de la commune de Montbazin. La
commune de Montbazin s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers les
données collectées sans le consentement préalable des personnes concernées à moins d’y être
contraints en raison d’un motif légitime (obligations légale…). Les informations personnelles
collectées seront conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 6 ans sauf si vous exercez
votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après.
Pendant cette durée de conservation la commune s’engage à mettre en place tous les moyens aptes
à assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées, de manière à
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au règlement européen n°2016/679
du 27 avril 2016 relative à la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de
limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide,
exercer vos droits en vous adressant à la commune.
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