ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE CANDIDATURE
APPEL A INITIATIVES CITOYENNES
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE JONCTION

Titre de l’initiative :

IDENTIFICATION DU/DES PORTEUR(S) DE L’INITIATIVE :
Nom du/des porteur(s) :

(Le cas échéant), Nom et prénom de la personne responsable :
(Le cas échéant), Nom et prénom de la personne de contact :
Catégorie :
 Habitant(s)

 Asbl

 Association de fait

 Institution/Organisation

 Autre:
Adresse :
Email :
Tél. / GSM :
Numéro de compte bancaire (IBAN) :
Titulaire du compte :
Si le porteur de l’initiative n’est pas établi dans le périmètre du CQD Jonction, motivation de son intérêt pour le quartier :

Partenaires éventuels du projet (précisez leurs coordonnées et leur implication) :

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE :
Description générale et localisation de l’initiative :

Objectifs (description de la concordance avec un ou plusieurs objectifs mentionnés à l’article 1)
et résultats attendus de l’initiative :

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE :
Public visé/impliqué par l’initiative et moyens mis en œuvre pour toucher ce public :

Description de la pertinence et de l’impact de l’initiative pour le périmètre du CQD Jonction :

PLANNING DE L’INITIATIVE
Description des grandes étapes de l’initiative : (pour rappel, les dépenses liées à l’initiative doivent être clôturées au
plus tard le 31/12/2016 pour les initiatives sélectionnées en 2016, le 31/12/2017 pour les initiatives sélectionnées en
2017 et le 21/12/2018 pour les initiatives sélectionnées en 2018 = date de remise des rapports financiers).
Réalisations / étapes

Dates prévues

Lieu

BUDGET DE L’INITIATIVE
Budget total nécessaire pour réaliser l’initiative :
Budget demandé dans le cadre du présent appel à initiatives :
Autres sources de financement disponibles pour ce projet. Si oui, lesquelles ?

Recettes éventuelles :
Détail des dépenses prévues pour la réalisation du projet :
Type de dépense

Montant

Ex. Location de 3 tonnelles

300 euros

TOTAL

En signant le présent formulaire, le porteur de l’initiative déclare sur l’honneur que son budget a été fait avec honnêteté et réalisme.
Il reconnait également que toute contribution financière octroyée par les autorités doit être utilisée dans le cadre des
objectifs pour lesquels elle a été attribuée.

SIGNATURE ET ENGAGEMENT DU/DES PORTEURS DE L’INITIATIVE
Par la présente, le(s) porteur(s) de l’initiative déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement de l’appel à initiatives
« Made in Jonction » et s’engage(nt), en cas de sélection, à le respecter en tous points. Le règlement est considéré
comme faisant partie intégrante du formulaire de candidature.
Fait à

, le

Nom et prénom + signature du/des porteur(s) de projet
Chaque page du formulaire de candidature doit également être signée par le(s) porteur(s) de projet

+ Info
Caroline Ledent
Coordinatrice des actions socio-économiques
et de l’Antenne du Contrat de Quartier Durable Jonction
caroline.ledent@brucity.be
0491 72 98 22

