
Appel à projet                                                
Budget participatif de Perwez 
Formulaire de candidature pour entreprise

En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à respecter le 
règlement du budget participatif 2020 de la Commune de Perwez. 
Ce règlement est disponible sur www.perwez.be
*Obligatoire

Nom de l’entreprise *
…………………………………………………………………………….................................................… 

Adresse de l’entreprise *
…………………………………………….………………….......................................... - 1360 PERWEZ

Numéro de téléphone général * 
…………………………..………  

Adresse e-mail *             Site Internet 
…………………………..……......… www.………………………………………………….........….

Date de constitution *   Numéro d’entreprise *
…………………………..……......… …………………………………………………..................….

Chaque entreprise doit mentionner une personne de contact pour son projet. Cette personne sera le relais entre l’admi-
nistration communale et l’entreprise.

Nom et prénom *      Fonction dans l’entreprise 
…………………………………………………                  ......................................................................

Adresse*
.............................................................................................................................................................

Numéro de téléphone*     Adresse mail*
......................................................   ...................................................................... 
  

Identification de l’entreprise

Coordonnées du représentant de l’entreprise
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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 six 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.
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………

Quand votre projet doit-il débuter ? * Quelle est la date de clôture prévue ? *
………………………………………… …………………………………………………….............…

Que coûtera l'exécution de votre projet ? *
Merci d’encoder le montant estimatif sans points ni virgules.
…………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le montant du soutien financier que vous sollicitez auprès de la Commune de Perwez ? * 
Merci d’encoder le montant sans points ni virgules.
…………………………………………………………………………………………………………………

À quelles dépenses souhaiteriez-vous affecter le soutien de la Commune de Perwez ? Quels sont 
les moyens techniques à mettre en œuvre et leur estimation budgétaire ? * Merci de détailler chaque 
dépense envisagée de la manière la plus claire et la plus concrète possible et d’en préciser le montant estimatif sans 
points ni virgules.
………………………………………………………………………………………….………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………

De quels éventuels moyens financiers disposez-vous déjà pour réaliser votre projet ? *  
Quelles sont vos sources et montants de financement prévus ou déjà obtenus (précisez les montants) ?
……………………………………………………………………………….…………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………

Quelques questions à propos de votre projet
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Quelles raisons motivent la mise sur pied de ce projet ? *
………………………………………………………………………….………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………

Où votre projet sera-t-il actif ? *
…………………………………………………………………………………………………….……………
……………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………

Combien d’habitants seront touchés par votre projet ? *
…………………………………………………………………………….……………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………

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

Expliquez en quoi votre projet a un caractère durable (pas d’effet « one-shot »), innovant pour le 
territoire communal et mobilisateur *
……………………………………………………………….…………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………

Si votre projet comprend des fournitures ou travaux devant équiper des espaces ou bâtiments pu-
blics, avez-vous vérifié que ceux-ci sont conformes aux réglementations et agréments relatifs aux 
équipements d’infrastructures publiques ? *

O Oui 
O Non
 

Votre projet dans le détail
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Documents à joindre au dossier de candidature :

• Les statuts de l’entreprise.*
• Une copie du règlement du budget participatif de la Commune de Perwez marqué « Lu et ap-

prouvé », daté et signé par le représentant de l’entreprise. *
• Si le projet comprend des fournitures, une notice détaillant les normes techniques du matériel 

envisagé.
• Si possible, présentez un exemple de réalisation similaire.

A noter qu’une copie de la carte d’identité du représentant de l’entreprise pourra lui être demandée 
par la suite si son projet est considéré comme recevable.

La Commune de Perwez respecte évidemment la législation sur la protection de la vie privée 
(RGPD). En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations concernant votre projet 
soient consultables sur la plateforme de démocratie participative de la Fondation Rurale de Wallonie 
https://participation.frw.be/).

Annexes du dossier de candidature

Traitement des données
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