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Inscrivez-vous ! Aidez nos détectives citoyens

Rassemblement au parlement Bruxellois ce
mardi 13 juin à 12h30
Transparencia.be : Les Bourgmestres doivent répondre aux bruxellois !

Inscrivez-vous ! Aidez nos détectives
citoyens
Vous souhaitez nous aider pour le projet Transparencia.be ?
Vous souhaitez participer à un 'Comité Transparence' dans votre commune ?
Nous avons besoin de vous pour réussir ce projet de Transparence de la vie publique et politique :
Graphiste web, juriste, employé d'un service public, informaticien, secrétariat, lanceur d'alerte,
chacun à une place chez nous ! ….respect de votre anonymat (formulaire crypté)
Numéro de compte : BE75 0017 9318 5951 BIC : GEBABEBB - Anticor Belgique
Votre nom *

Votre prénom *

Votre téléphone *

Votre province * Brabant wallon ▼ Votre commune *
presse avez vous trouvé notre formulaire ? (lien internet)

Votre email *
Par quel article de

*

Avez-vous des compétences dans les domaines suivants ?

Graphisme Juridique je souhaite dénoncer des irrégularités d'un responsable public
Secrétariat (encodage, envoi d'emails, planiﬁcation,...)

Informatique

Si vous n'avez pas de compétence dans ces domaines, nous avons également besoin de vous !
Nous recherchons des personnes avec des proﬁls très variés, par exemple pour nous aider à collecter
des données à rechercher sur internet (coordonnées de diﬀérents organismes,...).
Dites-nous en quelques mots quelles sont vos compétences : * Dites-nous en quelques mots quelle
est votre motivation : * Vous pouvez aussi nous aider en nous rapportant un abus de pouvoir, un fait
de corruption (avec un minimum de preuves). *
Votre anonymat sera respecté.
Merci de recopier le code ci-contre pour prouver que vous êtes humain. U FF T W
ce champ vide :
Envoyer

Anticor-Belgium - https://www.anticor.be/

Merci de laisser
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