
Commune de Villers-le-Bouillet 
Rue des Marronniers, 16 – 4530 Villers-le-Bouillet 
Tél. : 085 616 299 – Fax : 085 616 298 – www.villers-le-bouillet.be 
BCE : 0207 336 708 

 

FORMULAIRE D’OCCUPATION ÉTUDIANT 2021 
 

OPÉRATION « ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE » 
 

COORDONNÉES DE L’ÉTUDIANT(E) : 

NOM ET PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE COMPLÈTE : ……………………………………………………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE/GSM : ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE ET LIEU : ………………………………………………………………………………………………. 

N° DE COMPTE BANCAIRE : BE ………………………………………………………………………………………………. 

N° DE REGISTRE NATIONAL : …………………………………………………………………………………………………. 

ETUDES POURSUIVIES : …………………………………………………………………………………………………………. 

ÂGE REQUIS :  

o 15 – 21 ANS => à condition que tu aies déjà suivi les deux premières années de 

l’enseignement secondaire (sans forcément les avoir réussies). 

OBJECTIFS : 

o Inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser leur quartier, leur environnement, sur le 
territoire de la commune ; 

o Promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées 
ou en difficulté et favoriser les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens, notamment les 
personnes âgées ; 

o Valoriser ou renforcer l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des populations qui 
bénéficieront de leur travail ; 

o Permettre aux jeunes d’effectuer ou de découvrir un travail valorisant. 

DATE DE L’OPÉRATION : 

o Libre du lundi 16 aout au vendredi 27 aout 2021 

PIÈCE À JOINDRE : 

o Un certificat de bonne vie et mœurs de moins de 3 mois (Modèle 595) ; 

o Une vignette de mutuelle – Nom de la mutuelle. 

En vue de vous faciliter la vie, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
population@villers-le-bouillet.be en précisant que vous êtes d’accord que le service remette votre 
document au Plan de Cohésion sociale. 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR : 

1. Je déclare sur l’honneur que ma situation actuelle est : 

o Étudiant 

o Demandeur d’emploi 

o Travailleur 

o Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Je déclare avoir presté … heures durant l’année 2021 dans le cadre d’un ou plusieurs 

contrat(s) de travail étudiant : 

o Employeur(s) : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Je m’engage à contacter le Service des Ressources Humaines pour toutes modifications aux 

données du présent formulaire (085/616.287). 

 

JE CERTIFIE MES DÉCLARATIONS SINCÈRES ET EXACTES. 

 

Fait à Villers-le-Bouillet, le … /… /2021                          Signature : …………………………………………… 

 

LE PRÉSENT DOCUMENT EST À ADRESSER AU PLUS TARD POUR LE 10 AVRIL 2021 À : 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VILLERS-LE-BOUILLET 

Monsieur Mickaël LHOMME, Chef de projet 

Plan de Cohésion sociale 

Rue des Marronniers, 16 – 4530 VILLERS-LE-BOUILLET 

Tél : 085/616.281 – GSM : 0479/95.14.76  

E-mail : mickael.lhomme@villers-le-bouillet.be 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679 applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi du 30 
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les données du 
présent formulaire sont traitées dans le cadre de la bonne administration des dossiers. 
Ces données sont conservées pour une durée nécessaire à l'exercice des missions de l’Administration communale, notamment afin de se 

conformer aux obligations légales, comptables et fiscales et liées au statut social (en ce compris concernant les droits éventuels à des 

prestations sociales). 

Pour de plus amples informations ou pour exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression de vos données, envoyez un e-mail à 
dpo@villers-le-bouillet.be ou un courrier à la Commune de Villers-le-Bouillet – DPO, rue des Marronniers 16, 4530 Villers-le-Bouillet. 
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