
*Obligatoire 
 

 

 
En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à respecter le règlement du budget participatif 2022 de la Commune de 

Celles. Chaque groupement doit mentionner un responsable de plus de 18 ans pour son projet. Cette personne sera le 

relais entre l'administration communale et le collectif de citoyens. 

Nom et prénom *………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : *…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone *…………………………………………….  Adresse e-mail *……………………………………………….……… 

Etes-vous une ASBL ? OUI/NON Si oui laquelle : …………………………………………………………………………………………….. 

Etes-vous un citoyen ou un collectif de citoyens ? OUI/NON  

Identification des autres personnes soutenant le projet 

Au moins 10 personnes domiciliées à Celles à des adresses différentes, conformément au règlement du budget 
participatif de 2022.  Ces personnes seront invitées à confirmer leur soutien au projet en cosignant ledit 
règlement à transmettre en annexe au formulaire de candidature. 

Nom et prénom * Adresse postale * 

………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 

………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 

………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 

………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 

………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 

………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 
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………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 

……………………………………….……………………………….…………………………… 7760 Celles 

………………………………………………………………………….…………………………. 7760 Celles 

Donnez un titre à votre projet * 

Ce titre sera utilisé dans notre communication (comité de sélection, site internet, rapport annuel). Par 

conséquent, soyez le plus clair et le plus concret possible. 

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

En maximum 5 phrases, décrivez brièvement votre projet * 

Cette description sera utilisée dans notre communication (comité de sélection, site Internet, rapport annuel). 

Par conséquent, soyez le plus clair et le plus concret possible. 

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

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

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

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

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

Enoncez précisément quels sont les moyens nécessaires à la mise en place du projet* 

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

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

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

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

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

Expliquez en quoi votre projet apporte une plus-value au territoire communal et rencontre l’intérêt général * 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le budget 

Pour réaliser le projet d’investissement, vous estimez que le budget total nécessaire est de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ € (TVAC) 

Si pas de prise en charge intégrale : 

Vous demandez une participation de _ _ _ _ _ _ _ € (TVAC) au budget participatif. 

Avez-vous d’autres sources de financement ? Si oui, lesquelles ?  

•  

•  

Détaillez les dépenses prévues pour la réalisation de votre projet : 

 

Description des dépenses 

EX : achat de 5 vélos électriques 

Montant 

5.000€ 

  

  

  

  

  

 

             Les porteurs de projet ont pris connaissance du règlement et s’engagent à le respecter 

La Commune de Celles respecte évidemment la législation sur la protection de la vie privée (RGPD).  

 

Signature :                                                                                                            Date : 


