BUDGET PARTICIPATIF 2023
FORMULAIRE PROJET
PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET
Type de candidature :
 Individuelle
 Collective
Coordonnées du (ou des) porteur(s) du projet * :
Nom Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

S’il s’agit d’un projet collectif, indiquez le nom du groupement ou de l’association : ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e)………………………………………………………………….. né(e) le …………………………………………………………………….. déclare
agir en mon nom propre ou au nom du collectif désigné ci-dessus. Je certifie l’exactitude des informations communiquées
dans ce formulaire, avoir pris connaissance de l’ensemble des articles du règlement du budget participatif de la commune
de Saint-Etienne-de-Chigny et de les accepter pleinement. Par le dépôt de ce projet, j’accepte la publication sur les
supports municipaux du descriptif et du nom du projet ainsi que le nom de l’association ou du collectif.
Fait à ………………………………………., le ………………………………………..
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
* Ces informations ne seront utilisées par les services municipaux que dans le cadre du suivi du projet déposé dans le cadre du
dispositif de budget participatif. En application du règlement général de protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et d’effacement de ces données.

Pour tout renseignement, contacter la Mairie de Saint-Etienne-de-Chigny au 02 47 55 52 15

PRÉSENTATION DU PROJET
Nom du projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Description du projet : ……………………..……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Intérêt du projet : ……………………………………………………………………………………..…………………….………………………………..
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu de réalisation du projet (possibilité de fournir un plan) : …………………………………………………………………………..
Budget prévisionnel (joindre des devis ou photos si possible)
Matériel, descriptif

Montant TTC

Total
Informations complémentaires que vous souhaitez communiquer : ……………………………………………………………….
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Une fois complété, merci de nous transmettre ce formulaire projet, accompagné d’un justificatif de domicile et
de tout document utile à la compréhension du projet, autorisation parentale pour les mineurs, statuts
associatifs à jour avant le ………………………..……… :
• par mail : accueil.mairiesedc@orange.fr
• par courrier : Mairie de Saint-Etienne-de-Chigny, 2 route de la Chappe 37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY

• en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.

Dossier reçu le

Cadre réservé à l’administration
Avis du comité de suivi
Résultat à l’issue du vote Date prévisionnelle de
des citoyens
réalisation
 favorable
 favorable avec réserve
 défavorable

Pour tout renseignement, contacter la Mairie de Saint-Etienne-de-Chigny au 02 47 55 52 15

