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Identification du porteur de projet
Vos coordonnées
Madame / Monsieur :
Nom :      Prénom :      Age :             ans
Adresse :  
CP :        Ville :  
Téléphone:       Mail : 

Votre situation 
Scolarisé(e)
Étudiant (e) (après le bac)    Cursus suivi : 
Formation professionnelle     Formation suivie :
Nom du dernier établissement fréquenté :
Année :
Niveau :

 Sans emploi
 Salarié à temps plein     Emploi : 
 Salarié en contrats spécifiques (intérim, contrat aidé)

Identification du groupe (si projet collectif)
Nombre (sans le responsable) :

Âge Nom  Prénom  Adresse  Si vous avez moins de 18 ans, 
         indiquez le nom et l’adresse 
         du responsable légal 

    
    
   

 Fille(s) (nombre)     Garçon(s) (nombre)
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Description du projet

Avez-vous déposé une demande d’aide auprès d’un autre organisme ?

Si oui, lequel ?

Cette aide a-t-elle été acceptée ?  Oui   Non

Demande d’aide déposée mais réponse non obtenue   Oui   Non

Quelles aides avez-vous mobilisé pour la réalisation du projet (conseils, 
accompagnement, aides en nature...) ? 

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif FIJ ? 

Décrivez votre projet
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Description du projet

Pourquoi voulez-vous faire ce projet ?

En direction de qui, et comment comptez-vous valoriser votre projet ? 

Quel est le rôle de chaque participant dans le projet ?

Votre projet intègre-t-il un volet communication ?

N’hésitez pas à joindre à ce dossier tout document qui pourrait aider à une 
meilleure compréhension de votre projet.
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dépenses montant 
en euros

recettes montant 
en euros

60 - Achat 70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

Achats d'études et de prestations de services Prestation de services 

Achats non stockés de matières et de fournitures Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 

Autres fournitures 

61 - Services extérieurs 74- Subventions d’exploitation 

Sous-traitance générale Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) 

Locations 

Entretien et réparation Région(s): 

Assurance 

Documentation Département(s):

62 - Autres services extérieurs 

Rémunérations intermédiaires et honoraires Commune(s):

Publicité, publication 

Déplacements, missions Organismes sociaux (à détailler):

Frais postaux et de télécommunications 

Services bancaires, autres Fonds européens

63 - Impôts et taxes 

Impôts et taxes sur rémunération CNASEA (emplois aidés)

Autres impôts et taxes 

64- Charges de personnel Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels 

Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante 

Autres charges de personnel Dont cotisations 

65- Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers 

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels 

67- Charges exceptionnelles 78 – Reprises sur amortissements et provi-
sions 

68- Dotation aux amortissements 79 - Transfert de charges

total dépenses previsionnelles total recettes  previsionnelles

86- Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature 

Personnel bénévole Dons en nature 

TOTAL DES DÉPENSES TOTAL DES RECETTES

Le budget prévisionnel
Exercice 20____  date de début :   date de fin : 

Le budget présenté doit être équilibré.(Le total des dépenses doit être égal au total des recettes).



Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e)

certifie avoir pris connaissance et accepté le règlement du concours Fonds Initiatives Jeunes

Déclare solliciter une aide de la Ville d’Alençon

pour un montant de   € 

en vue de réaliser le projet suivant : 

Je déclare utiliser cette somme uniquement pour la réalisation du projet présenté au jury et je 

m’engage :

 -  à réaliser le projet indiqué ci-dessus dans les délais prévus, à fournir les preuves de sa  
    réalisation (budget réalisé, factures correspondantes …)

 - à restituer les sommes perçues dans le cas où le projet ne pourrait être réalisé.

Je m’engage à participer à toutes formes de communication éventuelles (témoignages sur le site 

internet et/ou dans les journaux édités par la Ville d’Alençon...), à prendre le plus grand soin à la 

communication en mentionnant le cas échéant le soutien du Fonds Initiatives Jeunes.

J’atteste que l’aide versée dans ce cadre par la Ville est une aide à la réalisation de mon projet, 

mais en aucun cas la responsabilité de ce projet ne saurait reposer sur la Ville. 

       Fait  à  

       Le

   

Signature du jeune :   Signature du responsable légal si le jeune est mineur :

www.alencon.fr



Autorisation parentale

Je soussigné(e), Madame, Monsieur

Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant (nom, prénom)*

Adresse

Téléphone (domicile, portable) 

Autorise mon enfant à solliciter auprès de la Ville d’Alençon une aide d’un montant de 

pour la mise en œuvre du projet

Autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre de ce projet, à être filmé et/ou photographié.

       Fait  à  

       Le

   

Signature : 

www.alencon.fr
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Pièces constitutives du dossier

Versement du prix
Février 2018

Le présent dossier dûment rempli.

Une photocopie recto verso de la carte d'identité 
de chacun des participants.

Un justificatif de domicile de tous les participants 
alençonnais.

Un RIB du compte désigné pour le versement de 
l'aide*.
Une autorisation parentale pour chaque 
mineur engagé dans le projet.

Toute pièce permettant de comprendre et 
vérifier les éléments du projet.

* Pour les mineurs ne possédant pas de compte 
bancaire, fournir une attestation précisant qu’ils 
autorisent le versement de la bourse sur le
compte…………………………………………………………. 
Au nom de………………………………………………

L'ENSEMBLE DU DOSSIER DOIT ÊTRE DÉPOSÉ À : 

Hôtel de ville
Département Vie éducative et sportive - Politique 
de la Ville
Service Politique de la Ville et Citoyenneté - 
Démocratie locale
18, rue de Bretagne
61000 ALENÇON

Retrait des dossiers
Service Démocration locale
et/ou site internet de la ville

À compter du 2 mai 2017

Dépôt du dossier
au service Démocration locale, avec prise de 

rendez-vous pour un premier entretien 
le 15 octobre 2017 au plus tard

Présentation devant un jury
(élus, professionnels de la jeunesse et membres du 

Conseil des Jeunes)
Novembre / Décembre 2017

Présentation et échanges sur votre projet 
au cours d’un entretien individuel
Entre le 15 et le 30 octobre 2017

Si avis favorable, passage
en conseil municipal

Décembre 2017 / Janvier 2018

www.alencon.fr

Retrait des dossiers
Service Démocratie participative

Et/ou site internet de la ville

Dépôt du dossier
au service Démocratie participative, avec prise de 

rendez-vous pour un premier entretien

Présentation et échanges sur votre projet
au cours d’un entretien individuel

Présentationdevant un jury
(élus, professionnels de la jeunesse et membres du 

Conseil des Jeunes)

Si avis favorable, passage 
en conseil municipal

Versement du prix

Démocratie participative

ou envoyé par mail à democratie.locale@ville-alencon.fr


