
dunkerque
J’agis pour

À VOUS DE JOUER : 
PROPOSEZ UN CHALLENGE CITOYEN !

VOUS AVEZ 
UN CHALLENGE À LANCER 
AUX DUNKERQUOIS.E.S ?
À lʼoccasion de la semaine « Tous acteurs 
pour Dunkerque », proposez des idées de 
challenges solidaires, sportifs, environne-
mentaux, culturels ou citoyens à relever seul, 
en famille ou en équipe. Cap ou pas cap ?

PROPOSEZ-LES AVANT LE 3 AVRIL :
www.ville-dunkerque.fr/jagispourdunkerque

OU FLASHEZ-MOI !

tousacteurs@ville-dunkerque.fr

tél. 03 28 59 1234   

facebook : Jʼagis pour Dunkerque 
#TousacteursChallenge

TOUS
ACTEURS

POUR DUNKERQUE

#5DU 2 AU 10 JUIN 2023
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□ Particulier  □ Asso  □ Groupe de citoyens  □ Commerçant  □ Autre 

Nom du référent : ……………………………………….........................................………

Lieux de l’action : ……………………………...................................................................

Date (entre le 3 et 9 juin) : …………………………………..............................................

Le nom du challenge  ……………………………..........................................................

Décrivez-la le plus précisément possible : ……………………………………...............

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

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

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

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

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

1 / VOUS ÊTES ?

3/ VOTRE IDÉE DE CHALLENGES / D’ACTIONS : 

2 / VOUS JOINDRE ?

4 / OÙ ET QUAND POURRAIT-ELLE SE RÉALISER ?

FICHE DE DÉPÔT D’IDÉES

Déposez cette fiche avant le 3 avril
Sur :  tousacteurs@ville-dunkerque.fr  
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville ou des mairies de quartier 
Les services de la Ville vous contacteront très prochainement 
pour l’accompagnement de votre projet et sa réalisation (financier 
et logistique) 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées par la direction de la démocratie locale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ou encore de limitation de traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de la direction de la démocratie locale, Halle aux sucres 59140 Dunkerque (tél. 03 28 59 1234) ou du délégué à la protection des 
données de la Ville de Dunkerque à l’adresse e-mail suivante : protection.donnees@cud.fr, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Plus d’informations sur www.cnil.fr
 (http://www.cnil.fr).


