Dossier d’inscription au Budget Participatif
COMMUNE DE BERRIC

DOSSIER DE CANDIDATURE

Nom du Projet
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vous pouvez joindre à ce dossier tous les croquis, plans, images, illustrations ou
descriptifs que vous jugez nécessaires.
Votre dossier sera analysé par les commissions « Vie associative » et « Bien vivre
ensemble » afin de s’assurer qu’il correspond bien aux critères définis dans le règlement
du concours.
Les services municipaux analyseront également les aspects techniques et financiers de votre
projet.

Fiche de Candidature
Nom du projet

Coordonnées du (ou des) porteur(s) du projet
Nom – Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

Je soussigné.................................................................... déclare agir en mon nom propre ou au nom du
collectif désigné ci-dessus.
Je certifie de l’exactitude des informations communiquées dans ce dossier de candidature et avoir pris
connaissance de l’ensemble des articles du règlement du Budget participatif de la Commune de Berric et
de les accepter pleinement.
J’autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour ma candidature au budget participatif.
Fait à
Le
Signature du porteur du projet
(précédée de la mention lu et approuvé)
Au cas où le porteur du projet est mineur
Signature d’un représentant légal
(précédée des nom et prénom et
de la mention lu et approuvé)
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Descriptif du projet

Décrivez votre projet en quelques lignes.

Quel est, selon vous, l’intérêt de votre projet pour les Berricois ?

Quels seraient les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de votre projet ?
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Quelle est votre estimation des coûts de fonctionnement annuels engendrés par votre projet ?
(Réponse facultative)

.

Coût total estimé de votre projet : ……………………………………………………………………………………………………
Bénéficiez-vous de subventions ou de partenariats ? Si oui, de la part de qui et pour quel montant
(par donateur)

Budget détaillé à fournir en pièce jointe

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Ronan Trolez, Conseiller municipal
ronan.trolez@berric.fr ou en mairie

Dossier à retourner au plus tard le 15 avril 2022 à la Mairie de Berric :
-

par e-mail : mairie.berric@wanadoo.fr

-

par courrier postal
(Mairie de Berric – Concours « Berric par vous, pour vous » – 16 place de l’Eglise 56230
Berric)

-

sur place en Mairie

4

