
 

SUBSIDE COUP DE POUCE PROJET CITOYEN  

FORMULAIRE 

 
Montant du subside :  

Le montant du subside doit se situer entre 300 et 1 000 euros (partie A à compléter) ou entre 

1 000 et 3 000 euros (partie B à compléter). 

Calendrier de la procédure :  

Dans le cadre de l’appel à projets lancé du 4 avril au 18 mai 2023 ainsi que du 4 septembre 

au 18 octobre 2023,  envoyez le formulaire complété avec votre proposition de projet par 

email à participationcitoyenne@uccle.brussels ou par courrier postal au 77 rue de Stalle, 1180 

Uccle, Service Participation citoyenne. 

 

1. DEMANDEUR 

 

STATUT DU PORTEUR DE PROJET 
cocher la case correspondante et préciser le nom le cas échéant 

Groupement de citoyens   
 

Comité de quartier ou 
collectif 

 
 

Asbl (adresse du siège 
social) 

 
 

Association de fait  
 

 

NOMBRE de personnes 
impliquées dans le projet 

 

mailto:participationcitoyenne@uccle.brussels


ORGANISATION associée le 
cas échéant  

 

IDENTITE des personnes 
impliquées (nom, prénom, 
date de naissance, adresse) 

 

 

PORTEUR DE PROJET DÉJÀ 
SOUTENU par le subside 
coup de pouce (si oui, 
préciser le nom du projet, 
l’année et le montant) 

 

REPRESENTANT (personne 
de contact) 

 

Nom  
 

Email   
 

Adresse postale   
 

Téléphone   
 

Coordonnées bancaires  
 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET CITOYEN 

PARTIE A ( Projets entre 300 et 1 000 euros) 

Nature du projet   

Thématique concernée  

Localisation du projet 
(adresse et quartier) 

 

 

Résumé (15 lignes)  

 

 

 

 

 

 

Public touché (catégorie 
et nombre) 

 



 

Le(s) besoin(s) et 
l’impact du projet sur les 
habitants et le périmètre 
visé. 

 

 

Dimension participative 
et collective 

 

 
Calendrier du projet 

 

 

PARTIE B (  Projets entre 1000 et 3000 euros) 

Nature du projet   

Thématique concernée  

Localisation du projet 
(adresse et quartier) 

 

 

Résumé (20 lignes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé (catégorie et 
nombre)  

Attention, le projet doit 
être accessible à tous les 
Ucclois. 

 

 

Le(s) besoin(s) et 
l’impact du projet sur les 
habitants et le périmètre 
visé. 

 

 



Dimension participative 
et collective. 

 

 

Calendrier du projet et 
prévisions sur les trois 
années à venir. 

 

 

Facteurs de durabilité du 
projet pris en compte 
dans la conception du 
projet. 

 

 

 

 

3. ELEMENTS FINANCIERS 

Budget total du projet  

 

Montant du subside demandé  

 

Autres subsides prévus (montant et 
source de financement) 

 

 

Fonds propres prévus pour la 
réalisation de ce projet 

 

 

Budget détaillé Montant en euros Description de la 
dépense 

1. Achat ou de matériel, 
équipement, fourniture 

  

2. Location de matériel   

3. Transport    

4. Rémunération 
bénévoles/experts/prestataires 
(au maximum 30% du budget 
total) 

  



NB : le porteur du projet lui-même 
ne peut pas être rémunéré via le 
subside 

5. Frais de communication 
(impression, diffusion) 

  

6. Catering (au maximum 10% du 
budget total) 

  

7. Divers (réservation 
emplacement, SABAM,…) 

  

Coût total  

 
 

 

Fait à Uccle, le  

Signature : 

 

Dans le cadre du processus de sélection en vue de l’octroi du subside « coup de pouce », nous 

collectons et traitons vos données personnelles. Ce traitement est effectué sur base de votre 

consentement et les données collectées sont conservées pendant une durée de 2 ans en cas de non-

sélection de votre candidature.  

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données à 

caractère personnel. Vous avez également droit, à tout moment, de retirer votre consentement ou de 

limiter le traitement fait de vos données.  

Le responsable du traitement est la Commune d’Uccle (sis Place Jean Vander Elst, 29 – 1180 Uccle) et 

vous garantit que vos données seront traitées en conformité avec la législation en matière de vie privée 

et de données à caractère personnel.  

Pour toute question ou pour exercer vos droits, vous pouvez prendre contact avec le délégué à la 

protection des données du responsable du traitement par courriel à privacy@uccle.brussels ou par 

courrier envoyé à la Commune d’Uccle. En cas de réclamation, il est également possible d’introduire 

un recours auprès de l'Autorité de protection des données.  

Veuillez cocher la case suivante : 

☐J’autorise le traitement de mes données personnelles pour le traitement de ma candidature en vue 

de l’octroi du subside « coup de pouce ».  

 


