Budget Participatif #1
FORMU
LAIRE
de DÉP
ÔT

Proposez une Idée
un Projet

pour Guidel !

QUI ÊTES-VOUS ?
Un collectif de citoyens , Classe

Une association

Une classe

Nom de l’association, du collectif ou de la classe :
Un particulier :
Nom de la personne référente :

J’ai plus de 10 ans
Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Numéro de Téléphone :

Email :

VOTRE IDÉE ?
Donnez un titre à votre idée :
Décrivez l’idée que vous proposez :

En vous aidant des questions suivantes : Pourquoi proposez-vous cette idée/votre projet dans le cadre du Budget Participatif ? En quoi pensez-vous qu’elle est utile ? Quels
équipements ou aménagements seraient nécessaires, selon vous, pour mettre en œuvre cette idée / votre projet ?

Domaine du projet :

Solidarité / Citoyenneté

Localisation du projet : (Plan ou Adresse du projet)

Environnement / cadre de vie
Équipements / aménagements
Prévention / sécurité
Éducation / jeunesse
Culture / patrimoine
Budget du projet (montant entre 1000 et 15000€) :

Visuel de votre projet

Visuel de votre projet

Lien Youtube :

Déposé le :

par :
J'autorise la ville de Guidel à publier les informations ci-dessus sur tous les supports de communication de la ville

Envoyez votre formulaire par mail

Saisissez votre projet sur le site de la ville www.guidel.com
ou remplissez le formulaire et envoyez le à budget.participatif@mairie-guidel.fr
ou déposez le à l’accueil de la Mairie avant le 1er mars 2021.

.com

Les données personnelles vous concernant collectées par la commune de Guidel via ce formulaire sont destinées à la mise en œuvre d'un projet dans le cadre du Budget Participatif et sont
traitées par le service communication et le comité "Citoyennté / Budget participatif". Conformément à la loi informatique et libertés modifiée , vous pouvez exercer votre droit d’accès, de
rectification, de suppression et d’opposition en contactant le délégué à la protection des données
par courriel : dpo@mairie-guidel.fr ou par Courrier postal : Délégué à la Protection des Données Mairie - 11 place de polignac – 56520 GUIDEL

