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Prime communale pour des initiatives favorisant les liens sociaux 
dans un contexte de crise sanitaire  

Déclaration sur l’honneur concernant le nombre de bénéficiaires  

 

Protection des données à caractère personnel : 
 
Les données vous concernant sont traitées par l’administration communale d’Etterbeek dans le cadre du 
règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour des initiatives favorisant les liens sociaux dans un 
contexte de crise sanitaire. Aucune donnée ne sera partagée avec des tiers sans votre autorisation. 

Ce document et les autres données vous concernant ou concernant votre initiative sont conservées durant le 
délai d’utilité administrative des archives communales. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification de vos données en envoyant un mail à 
quartier.durable@etterbeek.be ou par courrier au service CQD, 31/1 avenue des Casernes, 1040 Etterbeek.  
 
Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter notre 
déléguée à la protection des données par mail : dpo@etterbeek.be 

 

Titre de l’initiative :  

Porteur de projet : 

- Nom : 

- Prénom : 

- Agissant au nom de : 

- Adresse : 

Par la présente, je certifie sur l’honneur qu’au moins …. personnes différentes au total ont participé à 

(ou bénéficié directement de) l’initiative mentionnée ci-dessus. 

Joindre les éléments probants attestant du nombre de bénéficiaires (liste de présences, attestations, 

captures d’écran, images, photos, vidéos, échanges de messages, etc.). En vue de protéger les données 

à caractère personnel, le porteur de projet doit, dans ses pièces justificatives, masquer les éléments 

permettant d’identifier les bénéficiaires (notamment flouter le visage, masquer le nom de famille, le 

téléphone, l’e-mail ou encore l’adresse). 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement relatif aux primes communales 
pour des initiatives favorisant les liens sociaux dans un contexte de crise sanitaire, adopté par le conseil 
communal du 25/01/2021 et déclare toutes les informations et données fournies dans le présent 
formulaire sincères et véritables. 

 

Date et signature précédée de la mention « certifié sincère et véritable » : 
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