APPEL À LA PARTICIPATION CITOYENNE

ENVIE DE PARTICIPER AU
FUTUR DE VOTRE
ENVIE
DE PARTICIPER
COMMUNE
? AU
FUTUR DE VOTRE COMMUNE ?

Posez votre candidature pour devenir membre de la
Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
Cette commission, qui regroupe des membres citoyens et des
membres élus, vise à définir et à réaliser des projets
innovants, utiles et profitables à tous sur l'entité de
Sombreffe.
Le succès de cette dynamique repose sur la participation
active des habitants de la commune. C’est une occasion à
saisir si vous souhaitez agir pour votre commune !
Intéressé.e ? Veuillez compléter le formulaire de candidature
au verso de cette page. Les candidat.e.s seront sélectionné.e.s
pour refléter la diversité de la population sombreffoise.

www.sombreffe2030.info

Formulaire de candidature
à la CLDR de Sombreffe
NOM : ………………………………………. PRÉNOM : ………………………..………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………… GENRE : F - H - X
VILLAGE : ………………….……………………………………………….……………………………...
ADRESSE : ………………………………………………………………..…………………………….…
TÉLÉPHONE : …………………………………..……………………………..………………….….
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………….………………………..
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS HABITEZ-VOUS À SOMBREFFE ?
- DE 5 ANS / ENTRE 5 ET 10 ANS / ENTRE 10 ET 20 ANS / PLUS DE 20 ANS

PROFESSION / SECTEUR D’ACTIVITÉ / OCCUPATION : ……………....
................................................................................................................................
ETES-VOUS
MEMBRE
D’ASSOCIATION(S)
GROUPEMENT(S) SOMBREFFOIS ? OUI – NON

OU

DE

SI OUI, LAQUELLE (LESQUELLES) ? …………………………………………………….......

......................................................................................................................
AVEZ-VOUS UN MANDAT POLITIQUE OU APPARENTÉ À
SOMBREFFE (PRÉSIDENCE D’UNE COMMISSION, ETC.) ?
……………………………………………………………………………………………..............................
DATE : ....................................... SIGNATURE: ..............................................
Fo
rm
en ulai
lig re
ne

Les données à caractère personnel communiquées à la Commune de Sombreffe seront exclusivement
utilisées dans le cadre de la seconde Opération de Développement Rural, conformément aux dispositions
du règlement européen sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018

Formulaire à renvoyer à Axel BERGER (071/827.446)
par mail - Axel.Berger@sombreffe.be
ou par voie postale - Allée de Château Chinon, 7
5140 Sombreffe

www.sombreffe2030.info

