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-REPRÉSENTANT DU GROUPE

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

ADRESSE :

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :

FIXE :

COURRIEL :

REPRÉSENTE LE GROUPE EN TANT QUE :

2

MOBILE :

DESCRIPTION DU PROJET
TITRE :

DESCRIPTIF :

3

COMMENT EST NÉE L’IDÉE ? :

4
TERRITOIRE CONCERNÉ :

Village

Ville

Plusieurs communes

Département

Région

Autre, précisez :

A QUI S’ADRESSE LE PROJET ? :

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET ? :

5

QUE REPRÉSENTE CE PROJET DANS VOTRE PARCOURS PERSONNEL ? :

ÉCHÉANCIERS : indiquez les étapes importantes et les dates de leur réalisation

6

RÉALISATION DU PROJET
-

LES MOYENS

HUMAINS :

TECHNIQUES :

7

FINANCIERS :

PARTENAIRES DU PROJET
QUELLES AIDES AVEZ-VOUS RÉUNIES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (parrainage en nature et /ou
numéraire) ? INDIQUEZ LES NOMS ET COORDONNÉES DES STRUCTURES ET DES PERSONNES, TYPE DE
PARTENARIATS …

8

COMMUNICATION
PLAN DE COMMUNICATION : (supports,..)

PROLONGEMENT DU PROJET
QUELS SONT LES PRoLONGEMENT OU LES DEVELOPPEMENTS PRÉVUS ? :

9

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
DATE: __/__/___
CHARGES
60 ACHATS

PRODUITS
70 PRODUITS FONCTIONNEMENT

61 SERVICES EXTERIEURS
74 SUBVENTION FONCTIONNEMENT

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
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63 IMPOTS ET TAXES

64 CHARGES DE PERSONNEL
75 AUTRES PRODUITS
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXEPTIONNELS
65 AUTRES CHARGES
66 FRAIS FINANCIERS
67 CHARGES EXEPTIONNELLES

TOTAL

TOTAL

Le budget présenté doit être équilibré (le total des charges doit être égal au total des produits)

AUTORISATION PARENTALE
Pour les moins de 18 ans, cette fiche doit impérativement être complétée et signée par les parents,
sous peine de voir le dossier de candidature refusé.
Je soussigné(e), M___________________, père, mère, tuteur (1) autorise mon enfant à participer au
projet ______________________________________(nom du projet) et a pris connaissances des
modalités du dispositif « Coup de Spot, sur ton projet… » .

Fait à

, le

Signature

(1)barrer la mention inutile

FICHE D’IDENTITÉ DE LA STRUCTURE
Coordonnées précises de l’organisme, lorsque le projet nécessite la création
d’une structure porteuse :
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Nom de la structure :
Type de structure :
Composition du
bureau

Président
Trésorier
secrétaire

Adresse siège
social
Téléphone(s) :

Viceprésident
Vice-trésorier
Vicesecrétaire
Numéro de siret :
Courriel et/ou site internet :

FICHE SIGNALÉTIQUE
nombre de membres :
Vous êtes majoritairement
âgés de :

dont nombre de
 14 à 17 ans

ou de

Fille :

Garçon :
 18 à 25 ans

Comment vous êtes-vous
rencontrés ?

Nom de votre projet :
A qui s’adresse ce projet ?
(public visé)

Où se déroulera votre
projet ?

 à Chalonnes sur Loire

 Plusieurs communes

 Département

 Autre, précisez :

 Région
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En quelques lignes
expliquez votre projet :
(De quoi s’agit-il ? Quels sont
les objectifs et actions à
réaliser ?)

De quel budget avez-vous
besoin pour réaliser ce
projet (dépenses) ?

Selon vous pourquoi votre
projet mérite-t-il d’être
aidé?

€

De quelle somme disposez-vous déjà
(recettes) ?

€

Montant de la
bourse
demandée :
€

FICHE D’ÉVALUATION (destinée au jury)

Nom du projet :
Domaine du projet :

présentés au jury (nom) :
 Solidarité et citoyenneté

 Culture et arts

 Autre

 Santé et activités physiques et sportives

 Démarches innovantes

En quelques lignes,
expliquez le projet des
jeunes :
(De quoi s’agit-il ? Quels sont
les objectifs des jeunes?)
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Sur quels critères le jury at-il choisi de primer ou de
ne pas primer ce projet ?

Attribution d’une bourse :

non

oui

Montant de la bourse

€

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
NOM ET PRÉNOM DU PORTEUR DE PROJET :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

ANNÉE DE PROMOTION :
TITRE DU PROJET :

Le chef de projet et les équipiers éventuels reconnaissent avoir pris connaissance et accepter le règlement du
dispositif.
Je, soussigné, en ma qualité de chef de projet, m’engage :
· À affecter l’intégralité du versement correspondant au prix obtenu à la réalisation du projet retenu.
· À fournir toute garantie de transparence sur la gestion financière de ce projet notamment en tenant une
comptabilité spécifiquement attachée à sa réalisation.
· À conclure la réalisation du projet dans l’année d’obtention de la bourse, sauf cas de force majeure dûment
notifié au jury avant l’extinction de ce délai.
· À remettre à l’animateur jeunesse un rapport d’activité y compris financier dans les 2 mois suivant la
réalisation du projet.
· À conserver un contact régulier avec l’animateur jeunesse pendant la phase de réalisation du projet,
notamment en lui indiquant tout changement de coordonnées ou de situation et en lui faisant part de toute
difficulté qui pourrait remettre en cause la réalisation, en tout ou partie du projet primé.
· À restituer à la structure jeunesse Le SPOT, espace jeunesse en cas d’abandon total ou partiel du projet, le
montant du prix, déduction faite, et après accord de l’animateur jeunesse, des frais engagés et dûment
justifiés.
· À utiliser le logo « coup de Spot, sur ton projet… » ainsi que celui de la municipalité de Chalonnes sur Loire, et
à mettre en valeur sa qualité de lauréat « coup de Spot, sur ton projet… » lors de toutes les manifestations de
communication liées au projet.
· À participer à toute forme de communication et de promotion du programme et des lauréats « Coup de Spot,
sur ton projet… » organisées par la structure jeunesse ou la municipalité de Chalonnes sur Loire.

· À autoriser Le Spot, structure jeunesse ainsi que la municipalité de Chalonnes sur Loire, à fixer, reproduire,
communiquer au public, aux médias et à ses partenaires et exploiter mes noms et prénoms, coordonnées,
images et voix et éléments de biographies, ainsi que mes propos exprimés lors d’interviews, à des fins
promotionnelles, documentaires, d’illustration ou d’information sur le programme « coup de Spot, sur ton
projet … ».
Cette autorisation est accordée sur tout support photographique, vidéographique, phonographique,
audiovisuel ou électronique notamment par le biais du réseau Internet, des réseaux de téléphonie et télévision
mobile, des réseaux hertziens, câblés ou satellitaires et sur tout support imprimé de presse, d’édition et de
publicité.
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Je cède au Spot, espace jeunesse ainsi que la municipalité de Chalonnes sur Loire, les droits non exclusifs de
reproduction et de représentation sur les œuvres de l’esprit créées avec le soutien du programme « coup de
Spot, sur ton projet … », pour être utilisées en totalité ou par extraits, uniquement à des fins promotionnelles,
documentaires, d’illustration ou d’information du programme « coup de Spot, sur vos projets … » :
- pour leur représentation à l’occasion d’évènements « coup de Spot, sur ton projet … » par tout support
photographique, vidéographique, phonographique, audiovisuel ou électronique,
- pour leur reproduction sur tout support imprimé de presse, d’édition et de publicité et sur tout support
photographique, vidéographique, phonographique, audiovisuel ou électronique non vendu au public
- pour leur diffusion par le biais du réseau Internet, des réseaux de téléphonie et télévision mobile, des réseaux
hertziens, câblés ou satellitaires.
Je déclare sur l’honneur avoir respecté les règles de la propriété intellectuelle et les usages professionnels dans
le cadre de la création de mes œuvres.
Je reconnais que les présentes autorisations et cession sont accordées à titre gracieux pour une période de cinq
ans à compter de la signature du présent engagement pour prendre effet dans le monde entier, en
contrepartie l’aide financière qui m’a été versée et de l’aide logistique dont j’ai bénéficié pour l’élaboration de
mon projet.
En conséquence, je renonce à toute demande ultérieure de rémunération.
Cette autorisation et cette cession sont soumises au droit français et compétence exclusive est reconnue aux
tribunaux français en cas de litige.

Fait à

, le
en deux exemplaires.

Adjointe chargée de la jeunesse

Le chef de projet / Les équipiers

Madame Marie-Astrid LESTRAT

Monsieur/madame
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ENGAGEMENT CONTRACTUEL
NOM ET PRÉNOM DU PORTEUR DE PROJET :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

ANNÉE DE PROMOTION :
TITRE DU PROJET :

Le chef de projet et les équipiers éventuels reconnaissent avoir pris connaissance et accepter le règlement du
dispositif.
Je, soussigné, en ma qualité de chef de projet, m’engage :
· À affecter l’intégralité du versement correspondant au prix obtenu à la réalisation du projet retenu.
· À fournir toute garantie de transparence sur la gestion financière de ce projet notamment en tenant une
comptabilité spécifiquement attachée à sa réalisation.
· À conclure la réalisation du projet dans l’année d’obtention de la bourse, sauf cas de force majeure dûment
notifié au jury avant l’extinction de ce délai.
· À remettre à l’animateur jeunesse un rapport d’activité y compris financier dans les 2 mois suivant la
réalisation du projet.
· À conserver un contact régulier avec l’animateur jeunesse pendant la phase de réalisation du projet,
notamment en lui indiquant tout changement de coordonnées ou de situation et en lui faisant part de toute
difficulté qui pourrait remettre en cause la réalisation, en tout ou partie du projet primé.
· À restituer à la structure jeunesse Le SPOT, espace jeunesse en cas d’abandon total ou partiel du projet, le
montant du prix, déduction faite, et après accord de l’animateur jeunesse, des frais engagés et dûment
justifiés.
· À utiliser le logo « coup de Spot, sur ton projet… » ainsi que celui de la municipalité de Chalonnes sur Loire, et
à mettre en valeur sa qualité de lauréat « coup de Spot, sur ton projet… » lors de toutes les manifestations de
communication liées au projet.
· À participer à toute forme de communication et de promotion du programme et des lauréats « Coup de Spot,
sur ton projet… » organisées par la structure jeunesse ou la municipalité de Chalonnes sur Loire.

· À autoriser Le Spot, structure jeunesse ainsi que la municipalité de Chalonnes sur Loire, à fixer, reproduire,
communiquer au public, aux médias et à ses partenaires et exploiter mes noms et prénoms, coordonnées,
images et voix et éléments de biographies, ainsi que mes propos exprimés lors d’interviews, à des fins
promotionnelles, documentaires, d’illustration ou d’information sur le programme « coup de Spot, sur ton
projet … ».
Cette autorisation est accordée sur tout support photographique, vidéographique, phonographique,
audiovisuel ou électronique notamment par le biais du réseau Internet, des réseaux de téléphonie et télévision
mobile, des réseaux hertziens, câblés ou satellitaires et sur tout support imprimé de presse, d’édition et de
publicité.
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Je cède au Spot, espace jeunesse ainsi que la municipalité de Chalonnes sur Loire, les droits non exclusifs de
reproduction et de représentation sur les œuvres de l’esprit créées avec le soutien du programme « coup de
Spot, sur ton projet … », pour être utilisées en totalité ou par extraits, uniquement à des fins promotionnelles,
documentaires, d’illustration ou d’information du programme « coup de Spot, sur vos projets … » :
- pour leur représentation à l’occasion d’évènements « coup de Spot, sur ton projet … » par tout support
photographique, vidéographique, phonographique, audiovisuel ou électronique,
- pour leur reproduction sur tout support imprimé de presse, d’édition et de publicité et sur tout support
photographique, vidéographique, phonographique, audiovisuel ou électronique non vendu au public
- pour leur diffusion par le biais du réseau Internet, des réseaux de téléphonie et télévision mobile, des réseaux
hertziens, câblés ou satellitaires.
Je déclare sur l’honneur avoir respecté les règles de la propriété intellectuelle et les usages professionnels dans
le cadre de la création de mes œuvres.
Je reconnais que les présentes autorisations et cession sont accordées à titre gracieux pour une période de cinq
ans à compter de la signature du présent engagement pour prendre effet dans le monde entier, en
contrepartie l’aide financière qui m’a été versée et de l’aide logistique dont j’ai bénéficié pour l’élaboration de
mon projet.
En conséquence, je renonce à toute demande ultérieure de rémunération.
Cette autorisation et cette cession sont soumises au droit français et compétence exclusive est reconnue aux
tribunaux français en cas de litige.
Fait à

, le
en deux exemplaires.
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Adjointe chargée de la jeunesse,

Le chef de projet / Les équipiers

Madame Marie-Astrid LESTRAT

Monsieur/madame

TABLEAU DES DIFFÉRENTES
PIECES JUSTIFICATIVES
NOM DU PROJET :

1

DOSSIER DE CANDIDATURE
DÛMENT REMPLI

2

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
(SIGNÉ)

3

FICHE D’IDENTITÉ DE LA
STRUCTURE PORTEUSE
(LORSQU’IL Y A CRÉATION)
18

4

PHOTOCOPIE C.Id

5

RIB

6

NUMERO DE SIRET DE L’ASSO OU
ATTESTATION D’HABILITATION

7

AUTORISATION PARENTALE

-

(Ce document a été réalisé à l’aide des dossiers de candidature envie d’agir et projet jeunes du
ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que dossier aide projet
jeune de la MSA 49.)

FICHE BILAN

1.

La description du projet
Intitulé du projet :
Champs couverts par ce projet :
la citoyenneté et l’animation locale

la solidarité internationale

l’élaboration de projets de départ en vacances

l’élaboration de projets de loisirs

l’élaboration de projets culturels*

l’élaboration de projets sportifs*

Autre (précisez) :
* Sous réserve que les jeunes s’inscrivent dans une véritable démarche en assurant la conception et la mise en œuvre dudit projet.

Territoire
Le département
La(es) commune(s) (précisez) :
Intercommunalité (précisez) :
Autre (précisez) :
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Description du projet (synthétique) :

Date de démarrage du projet :

2.

Date de réalisation du projet :

Les bénéficiaires


Age des bénéficiaires (indiquez le nombre)
11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

 Combien

de jeunes étaient porteurs du projet ?

 Combien de jeunes en ont finalement bénéficié ?

de « nouveaux » jeunes, n’ayant jamais participé à des activités portées par la structure
accompagnatrice, ont participé à ce projet ?

 Combien
 Le

projet a touché un public essentiellement ?

masculin

féminin

mixte

Combien d‘adultes référents ont accompagné le(s) jeune(s) sur ce projet?
Salarié(s)

Bénévoles :

Parmi ces personnes, combien étaient qualifiées ?

4.

L’association des familles
De quelle manière les familles ont été informées de la participation de leur enfant à ce projet ?
Par leur adolescent

Par un autre parent

Par l’adulte référent

courrier

Internet

Autre (précisez) :

Les parents ont-ils participé au projet ?

Non

Oui

Si oui, de quelle manière ?

5.

Détail des dépenses - plan de financement (recettes)

CHARGES

Montant

PRODUITS

Charges spécifiques à l’action

1 – Ressources propres

Achats

2 - Subventions demandées

Matières et fournitures

Services extérieurs

Etat

Prestations de services

Région

Locations

Département

Entretien

Communes ou communauté de communes

Assurances

Caf « fonds expérimentation jeunes »

Honoraires

Caf (Pso ou autre)

Publicité

CNASEA (emplois aidés)

Déplacements, missions

Autres recettes (à détailler)

Autres services extérieurs

Charges de personnel
Frais généraux

Montant

Salaires et charges
Equipements à financer

TOTAL DES CHARGES DU PROJET
Charges supplétives

TOTAL DES PRODUITS
Contrepartie des charges supplétives

TOTAL

TOTAL

Les jeunes ont-ils participé financièrement au projet ?

Oui

Non

Des locaux ont-ils été mis à disposition ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, par qui ?
Des moyens humains ont-ils été mis à disposition ?
Si oui, par qui ?
Date et signature
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