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QUI FAIT LA PROPOSITION ? Les champs obligatoires* 
 
Personne individuelle 

Personne adulte représentant  
un mineur de moins de 16 ans 

 
Association 

Groupe ou  
collectif 

 
* Nom de l'individu ou du mineur, de 
l'association, du groupe ou du collectif 
présentant la proposition 

 

A remplir uniquement s'il est présenté 
individuellement ou pour le compte de 
mineurs (à renseigner avec les don- 
nées du mineur) 

Genre 
 

Femme         

Homme 

Non-binaire 

 
Ville et pays de nais- sance 

Âge 

COORDONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT. Pour l'envoi de communications ou la demande d'informations supplé- 
mentaires. Si vous le présentez au nom d'un mineur de moins de 16 ans, saisissez vos données 

Prénom et nom de famille *  DNI/NIE/CIF/ Passeport *  

Addresse *  

Code postal *  

Municipalité *  

Téléphone *  Addresse e-mail  
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DESCRIPTION DE LA PROPOSITION. L'objectif est de décrire la proposition de manière aussi concrète que possible 

Titre de la proposition * 
 
 
 
En quoi consiste votre proposition ?* il est recommandé de ne pas dépasser 1000 caractères . Ce texte sera utilisé pour 

faire connaître la proposition 
 

 

, 
Où voulez-vous que cela soit fait ?* 
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Quelle SITUATION voulez-vous améliorer ?* (il est recommandé de ne pas dépasser 1000 caractères) 

Quelles personnes peuvent bénéficier de votre/notre proposition ? 

Le grand public 

Un groupe spécifique Quel collectif ? 

DOCUMENTATION FOURNIE 
FOTOGRAFIAS , VIDEO , CD ETC 
Otros materiales audiovisuales 

J'ai lu et j'accepte la politique de privacité 

J'autorise l'utilisation de mes données personnelles pour envoyer des notifications 
relatives à la participation citoyenne via le Bulletin de participation  
citoyenne de Vitoria-Gasteiz. 

DATE ET SIGNATURE 

À Vitoria Gasteiz, le 2021 

SIGNATURE 
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00
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/
mailto:gasteizhobetuz@vitoria-gasteiz.org

	 Nom de lindividu ou du mineur de lassociation du groupe ou du collectif présentant la proposition: 
	Ville et pays de nais sance: 
	mentaires Si vous le présentez au nom dun mineur de moins de 16 ans saisissez vos données: 
	DNINIECIF Passeport: 
	Prénom et nom de famille: 
	Code postal: 
	Municipalité: 
	Téléphone: 
	Addresse email: 
	Titre de la proposition Row1: 
	En quoi consiste votre proposition  il est recommandé de ne pas dépasser 1000 caractères  Ce texte sera utilisé pour faire connaître la propositionRow1: 
	Où voulezvous que cela soit fait Row1: 
	Quelle SITUATION voulezvous améliorer  il est recommandé de ne pas dépasser 1000 caractèresRow1: 
	Quel collectif: 
	À Vitoria Gasteiz le 2021: 
	PERSONA INDIVIDUAL: Off
	REPRESENTACION MENOR: Off
	EDAD: 
	HOMBRE: Off
	NOBINARIO: Off
	MUJER: Off
	CIUDADANIA EN GENERAL: Off
	COLECTIVO ESPECIFICO: Off
	FOTOGRAFIAS: Off
	OTROS MATERIALES: Off
	POLTIICA DE PRIVACIDAD: Off
	DATOS PERSONALES: Off
	colectivo ciudadano: Off
	ASOCIACION: Off


