
 

     
 

 

 

Formulaire de candidature au Comité de Pilotage du Plan d’Actions en faveur de l’Energie 

Durable et du Climat (PAEDC) de la Ville de Seraing 
 
 
 

Ce formulaire doit être complété et transmis dans les délais fixés dans l’appel à candidature, soit au 

plus tard le lundi 14 juin 2021 à minuit : 

 Soit par mail à info@arebs.be ; 

 Soit par courrier postal à l’attention de Mr. Philippe Judong, Rue Cockerill 40/42 4100 

Seraing ; 

 Soit déposé dans la boîte aux lettres de l’AREBS, Rue Cockerill 40/42 4100 Seraing. 

 

Les renseignements fournis ne seront utilisés que pour la sélection des candidatures et aucunement 

utilisés à d’autres fins. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec l’AREBS au 04/236.03.50. 
 
 
Je souhaite faire partie du Comité de Pilotage qui sera chargé de la mise à jour et du suivi du plan d’Actions 
en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) de la ville de Seraing : 
 
 
Nom : ………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………. 
 
Rue et numéro : ………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………. 
 
Profession : ……………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone et/ou de GSM : ……………………………………………………………………………………  

 

Email : …………………………………………………………………… 
 
 

Je peux apporter des idées et de l’expertise en matière d’énergie et de climat pour les motifs 

suivants : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mailto:info@arebs.be


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Je possède des connaissances et des compétences en lien avec la (les) thématique(s) 

suivante(s) : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Je suis (cocher la réponse adéquate) : 

 Citoyen sérésien ; 

 Citoyen sérésien et je représente une association, un comité, autre… : 

……………………………………………………………………………………………… (préciser) 

 

Je certifie sur l’honneur que les informations fournies sont correctes et sincères. 

En déposant ma candidature, je m’engage à participer aux réunions prévues dans le cadre de la mission (4 
réunions, le lundi de 17h à 19h la première année et deux réunions la seconde année).  

La première réunion se tiendra le 1er juillet à 17h 

Date :   


