
Saint-Bauzille-de-Montmel 

BUDGET PARTICIPATIF 2023 

 

Formulaire 

de dépôt de projet 

 
 

PORTEUR/PORTEUSE DU PROJET 

 

Veuillez remplir les champs suivants de façon lisible et en lettres capitales. 

 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

 

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………..…………….. 

 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………. 

 

 

Si ce projet est porté par une personne mineure 

 

NOM DU PARENT1 : ………………………………………………………………………………... 

 

PRÉNOM DU PARENT : ……………………………………………………………………………. 

 

DATE DE NAISSANCE DU PARENT : …………………………………………………………….. 

 

 

 

Si ce projet est porté par une personne mineure, les informations suivantes sont celles du parent qui 

déposera le projet en mairie. 

 

LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………….. 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE MAIL (à défaut, n° de téléphone) : ………………………………………………………. 

 

 

 

Si ce projet est déposé au nom d’une association2 

 

NOM DE L’ASSOCIATION : ………………………………………………………………………... 

                                                 
1 Le parent déposant le projet doit être inscrit sur les listes électorales de la commune. 
2 Seules les associations Saint-Bauzilloises éligibles aux subventions municipales peuvent être porteuses de projet. 



VOTRE PROJET 

 

 

TITRE : ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

DESCRIPTION : ……………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

COÛT ESTIMÉ (si possible avec le détail par poste de dépense) : …………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PRÉCISIONS OU COMMENTAIRES ÉVENTUELS : …………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement du budget participatif 2023. 

□ Je m’engage à assister aux éventuelles réunions de « consolidation », sur invitation du 

 Conseil Municipal. 

 

Fait à …………………………………….…………. le …………….……………. 

Signature : 

 

 

 
Les informations recueillies dans ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel. La base 
légale du traitement est le consentement. Les données collectées ne seront pas communiquées en dehors des services de la Mairie de Saint-Bauzille-de-

Montmel. Elles sont conservées au maximum jusqu’au 31 décembre 2023. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander 

leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement 
de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de 

vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la Mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel : mairie@saintbauzilledemontmel.fr - 04 67 86 

93 21. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 

mailto:mairie@saintbauzilledemontmel.fr

