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DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE PIEGES A MOUSTIQUES 

FORMULAIRE POUR LES PARTICULIERS 

 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom / Prénom :  .........................................................................................................................................  
Adresse complète : ....................................................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................................................................................................................  
E-mail : .......................................................................................................................................................  
 

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 Le présent formulaire dûment complété 

 Facture acquittée, au nom du demandeur 

 Justificatif de domicile (taxe d’habitation ou taxe foncière, facture de téléphone fixe, d’abonnement 

internet, d’eau, d’électricité, à l’exclusion des attestations d’hébergement) 

 RIB au nom du demandeur 

 

3. ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

«Je soussigné(e) ..................................................................................................... atteste sur l’honneur ne faire qu’une 

seule demande de subvention par foyer et m’engager à en faire usage principalement sur le territoire de la ville de 

Givors. 

Je déclare être en possession d’un piège à moustique subventionné. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations transmises dans ce dossier de subvention ». 

Fait à ……………………………………………., le ………………………………………………. 

Signature du demandeur : 

 

 

Les dossiers complets de demande (formulaire + justificatifs) sont à adresser soit par mail à accueil.unique@ville-

givors.fr, soit par courrier à l’adresse de la mairie, soit à déposer à l’accueil de la mairie. 

1 □ (A cocher) J 'accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour le traitement de ma demande d’aide à l’achat de 

piège à moustiques. Les destinataires de ces données sont uniquement les agents de la ville en charge de traiter ma demande. Mes données 

sont conservées pour une durée adaptée à l’accomplissement du service demandé. Je dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité 

et d’effacement de celles-ci en m'adressant à protectiondesdonnees@ville-givors.fr 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  
Date de réception de la demande : __________________ Numéro de la demande :________________________ 
Subvention accordée : ____________________________ Montant de la subvention :______________________ 
Date du mandatement :____________________________  
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