
Service Participation Citoyenne

Administration communale – Service Participation Citoyenne 
Avenue des Casernes 31/1  
1040 Etterbeek       

  02 627 23 30
  participation@etterbeek.brussels 

Le service Participation Citoyenne collecte vos données personnelles en vue de permettre la sélection des candidatures à la 
Commission Participative Mixte. Ces données ne sont transmises à aucun tiers. 

Vous pouvez demander à tout moment de consulter, de rectifier ou de supprimer vos données en contactant le service Participation 
Citoyenne : participation@etterbeek.brussels. 

Pour toutes questions sur le traitement de vos données, vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données : 
dpo@etterbeek.brussels.

Prénom:  

N°: Bte: 1040 Etterbeek

Coordonnées du demandeur.euse : 

Titre:

 Nom: 

Adresse :

Rue: 

Tél. :

E-mail:

Je souhaite faire partie de la Commission Participative Mixte pour débattre des signes coloniaux 
  dans l’espace public.(un tirage au sort sera réalisé parmi les candidats si leur nombre est excédentaire)

Je souhaite être informé·e des débats et décisions de la commission participative mixte.

Je souhaite être informé·e par d’autres activités ou informations touchant à la participation citoyenne.

Je déclare ne pas être en situation d’incompatibilité.**

** N’exercer aucun des mandats ou fonctions ci-après :
1. Membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement de la région bruxelloise et du Parlement européen.

2. Membre du gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional.

3. Bourgmestre, échevin, président d'un CPAS, conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale.
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