
VOUS ETES ?

□ UNE ASSOCIATION □ UN GROUPE DE CITOYENS □ UN PARTICULIER

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Mail : 

APPEL A PROJET CITOYEN

IDENTIFICATION 

FICHE "PROJET"



Description détaillée du projet : En quoi consiste votre idée ? A qui pourrait-elle bénéficier ? Comment votre idée

pourrait-elle se réaliser ? Qui pourrait la mettre en œuvre ? Avez-vous déjà pensé à des partenaires ? Quelle est la

durée de réalisation ? Prévoyez vous des suites au projet ?

MONTANT SOLLICITÉ :

Nom du projet :

Date de début du projet : Date de fin du projet :

Lieu de déroulement du projet :



MONTANT MONTANT

l'Appel à projet Citoyen.

Merci de joindre les devis ou factures de vos dépenses.

Pour l'achat de fournitures  : N'est pris en compte que le petit matériel consommable servant à organiser l'action ; l'acquisition 

de biens subsistants à l'action, à usage personnel ou exclusif d'un individu ou d'une association n'est pas possible.

La location de matériel peut permettre une utilisation temporaire d'un bien qui, à l'achat, serait considéré comme des dépenses 

 d'investissement et donc contraires au règlement de l'Appel à projet citoyen.

Votre projet doit être entièrement budgété même pour les dépenses qui dépassent le montant demandé dans le cadre de 

TOTAL TOTAL

Les totaux des recettes et des dépenses totales du projet doivent être précisés et présenter un équilibre parfait.

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

DEPENSES RECETTES

DESIGNATION DESIGNATION



Pour les porteurs individuels:

- Une pièce d'identité

- Un justificatif de domicile

- Pour les salariés, un certificat de l'employeur

- Pour les élèves, collégiens ou lycéens de 9 ans ou plus, un certificat de scolarité

- Pour les mineurs, l'autorisation parentale

Pour les associations porteuses:

- numéro de SIRET

Pour tous: 

- Règlement intérieur approuvé

Cadre réservé à l'administration

Dossier reçu complet le : Montant attribué :

Commission d'attribution du : Bilan complété le :

Signature du porteur du projet  (Signature du représentant légal pour les mineurs) :

PORTEUR DU PROJET

NOM/PRENOM ADRESSE TEL/MAIL

Liste des pièces justificatives à joindre avec ce document:

ASSOCIATION ACCOMPAGNANT / PORTANT LE PROJET

Nom de l'association : 

SIRET : 

Responsable de l'association : 

Adresse : 

Tél : 

Mail : 


