
 MobiBW « Réinventez votre mobilité » 
 

 

Formulaire de candidature 
 
Coordonnées du demandeur : 
 
Nom, prénom : ................................................................................................................................................................................................................. 

Rue et numéro :  ................................................................................................................................................................................................... ……. 

Code postal : ............................ Commune :  .................................................................................................................................................... …. 

Gsm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Pour quel(s) type(s) de déplacements souhaitez-vous changer de mobilité : 
 
O se rendre au travail      O déposer les enfants à l’école         O aller en cours                  O faire les courses         

O aller chez le médecin ou autres services             O autre : ………………  

Si vous décidiez de ne plus utiliser une voiture individuelle, pour tout ou une partie de vos trajets :  

 

 Tout à fait 
envisageable     

Envisageable Pas du tout 
envisageable 

Le choix du vélo serait  
 

   

Le choix des transports en commun serait 
 

   

Le choix de la marche à pied serait  
 

   

Le choix du co-voiturage serait    

 
Quels modes de déplacement empruntez-vous actuellement ? 
 

 Tous les jours  Quelques fois par 
semaine 

Quelques fois par 
mois 

Quelques fois par 
an 

Voiture seul     

Voiture en famille     

Covoiturage     

Vélo traditionnel     

Vélo électrique     

Train     

Bus/tram/métro     

Autres (lequel ? )     

…     

 
Contraintes éventuelles sur mon trajet :  ............................................................................................................ ……………………………………………… 

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



Veuillez juger votre degré de satisfaction de vos déplacements pour les différents éléments suivants : 

 

 Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant 

Le confort      

La facilité      

Le temps de parcours     

La sécurité     

Le coût     

La ponctualité     

La fiabilité     

 
Si vous souhaitez changer de mobilité domicile – travail / école : 
 
Adresse du lieu de travail ou de l’école : 
 
Rue et numéro :  ...................................................................................................................................................................................... ……. 
Code postal : ............................ Commune :  .................................................................................................................................................... …. 

Distance domicile – lieu de travail (km) :  ................................................................................................................................................. …. 

Si domicile – travail, avantages et indemnités : 

Veuillez indiquer si votre employeur… OUI NON 

…rembourse 100 % des frais de transports publics entre votre domicile et votre lieu 

de travail ?  

  

…rembourse en partie les frais de transports publics entre votre domicile et votre 

lieu de travail ?  

  

…octroie une indemnité par km par jour pour vos déplacements à vélo entre votre 

domicile et votre lieu de travail ?  

  

…met à disposition des douches et un vestiaire pour se changer    

…met à disposition des vélos d’entreprise, destinés aux déplacements domicile   

…met à disposition un parking vélos couvert    

…octroie une indemnité pour le covoiturage    

…organise le covoiturage    

…met à ma disposition des véhicules de services pour mes déplacements 

professionnels  

  

 
Remarques éventuelles ou informations complémentaires 
 

 

 
Comment avez-vous été informé(e) de cette action : 
 
O presse écrite            O presse gratuite                                 O radio                                 O réseaux sociaux         

O par une connaissance    O site internet de la province            O internet                            O autre : ………………  



 

J'ai pris connaissance du fait que : 
 
La Province du Brabant wallon me proposera un plan individuel de déplacement alternatif à mettre en œuvre 
durant la période d’expérimentation, de minimum trois semaines à maximum huit semaines. 
 
Je m’engage, le cas échéant, à participer au monitoring de mes déplacements préalablement à l’élaboration de 
mon plan individuel de déplacement alternatif. 
 
Après mon accord, je m’engage à réaliser le plan individuel de déplacement alternatif défini avec la Province du 
Brabant wallon durant la période concernée. 
 
En cas de problème, je m’engage à avertir immédiatement la Province du Brabant wallon afin d’interrompre ou 
d’adapter le plan individuel de déplacement alternatif. 
 
J’accepte le monitoring de mes déplacements durant la mise en œuvre de mon plan individuel de déplacement 
alternatif et j’accepte de répondre à l’évaluation de l’opération un an après. 
 
En cas de mise à disposition d’un vélo ou d’une trottinette, je m’engage à récupérer le vélo au moment et à 
l’endroit fixés et d’assister à une formation « Ma ville à vélo » de deux heures. 
 

 

Certifié sincère et véritable, 

le ......................................................... 

(Signature) 

 

Ce formulaire est à renvoyer  

- soit par mail à l’adresse mobibw@brabantwallon.be  

- soit par courrier à l’adresse suivante :  

Province du Brabant wallon – Bâtiment Archimède – Place du Brabant wallon 1, 1300 Wavre 

 
Vos données à caractère personnel sont traitées en veillant au respect de la réglementation en vigueur et, en particulier, du RGPD. Le 
responsable de traitement est l’administration provinciale du Brabant wallon, Place du Brabant wallon 1, 1300 Wavre. Son délégué à la 
protection des données (DPO) peut être contacté à la même adresse postale (indiquer « A l’attention du DPO ») ou par mail à 
dpo@brabantwallon.be. 
Les informations relatives aux modalités de collecte, de traitement et de conservation de vos données, ainsi que les droits que vous pouvez 
exercer, sont repris dans la « Politique de gestion des données à caractère personnel », disponible sur le site de la Province 
(https://www.brabantwallon.be/bw/mentions-legales/) ou sur simple demande adressée au délégué à la protection des données 
(dpo@brabantwallon.be). 
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