ACTE DE CANDIDATURE

Ce formulaire doit être complété entièrement et envoyé dans les délais fixés dans l’appel public soit par recommandé au Collège communal, soit
par courrier électronique (celine.manssens@fernelmont.be), soit déposé contre récépissé auprès du Service urbanisme – rue Goffin, n°2 à 5380
NOVILLE-LES-BOIS

-

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Domicile :
Rue : …………………………………………………………………………………… N° :…………………… Bte : ………
Commune/Village : ………………………………………………………………………………………………………………..

-

Date de Naissance : ……………………………………………………………………

-

Profession1 : ………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Nom de l’association que le candidat représente :……………………………………………………………………………….
Adresse du siège social de l’association que le candidat représente :………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Je certifie sur l’honneur ne pas avoir exercé plus de deux mandats exécutifs consécutifs 2 .
-

Postule :



à titre individuel



comme représentant d’une association3

-

Comme candidat :

-

Est intéressé par l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour les motifs suivants :





Effectif
Suppléant
Président (!!!! expérience ou compétences sont exigées en matière d’aménagement du
territoire et urbanisme)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre une attestation de votre employeur certifiant que vous n’êtes pas amené à instruire ou statuer
sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité
2
Un membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que président, membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant
le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.
3
Merci de joindre le mandat de l’association à votre acte de candidature

Commune de Fernelmont

CCATM

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Souhaite représenter les intérêts suivants4 :
A défaut de due motivation, l’acte de candidature sera jugé irrecevable.
•

Sociaux : motifs : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Economiques : motifs : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

•

Patrimoniaux : motifs : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Environnementaux : motifs : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...

•

Mobilité : motifs : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..

4

Merci de choisir 1 à 3 cases maximum

2
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Energétique : motifs : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

PROTECTION DES DONNÉES

Le responsable du traitement de la Commune de Fernelmont porte une attention particulière à la protection de votre vie privée
et s’engage par conséquent à prendre les précautions raisonnables requises pour protéger vos données à caractère personnel
récoltées contre la perte, le vol, la divulgation ou l’utilisation non autorisée. Vos données privées ne seront jamais conservées
au-delà de la limite de votre participation aux activités organisées par la CCATM.
Sauf limitations posées par la législation applicable, le Règlement général sur la protection des données5 appelé aussi « RGPD », relatif
au traitement de données personnelles vous accorde notamment le droit d’accès, de rectification ou d’effacement, et de
limitation en temps de vos données personnelles.
En vertu de l’article 15 du RGPD, sur base d’une demande écrite et circonstanciée, vous pouvez nous demander le détail ou de
retirer votre consentement au traitement de vos données en notre possession par :
-

Courrier daté et signé à l’attention du Responsable du Traitement de l’Administration Communale de Fernelmont,
Rue Goffin, 2 à 5380 Fernelmont
E-mail à : info@fernelmont.be.
En cas de désaccord avec le traitement de vos données par notre administration, vous pouvez envoyer une réclamation
directement au Délégué à la Protection des Données par courriel à l’adresse : dpd@dpd12.be.

En vous soumettant ce formulaire,
J’autorise également l’Administration communale de Fernelmont à :
-

utiliser mon numéro de téléphone, mon adresse postale, mon adresse mail pour permettre de me recontacter dans le
cadre des activités de la CCATM.

DATE ET SIGNATURE

5

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques (RGPD) à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

3

