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Titre du projet 

Résumé du projet 

Qui êtes-vous ? 

 Un.e individuel.le

Nom et prénom : ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….….. 

Numéro de téléphone : ………………………………….…... Mail :……………………............................................................…………… 

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

Si mineur, indiquer l’adulte référent.e 

Nom et prénom : ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….….. 

Numéro de téléphone : ………………………………….…... Mail :……………………............................................................…………… 

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

 Une association ou un collectif  (HABITANT.E.S, VOISIN.E.S, AMI.E.S, ÉLÈVES D’UNE MÊME CLASSE OU ÉTABLISSEMENT)

Nom du collectif ou de l’association (PRÉCISEZ) : ………………………………………………………………………………..….………………….…. 

Nom et prénom du référent ou de la référente : …………………………………………………………………………………….………………..… 

Si association, indiquez votre fonction: ………………………………………………………………………………………………..…………………..… 

Numéro de téléphone : ………………………………….…... Mail :……………………............................................................…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………..... 
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Description de votre projet 
 
Domaine (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

 Santé    Éducation populaire / citoyenneté 
 Jeunesse    Nature en ville, biodiversité 
 Solidarités    Aménagement des espaces publics, mobilier urbain 
 Arts et culture   Maitrise de l’énergie, lutte contre changement climatique 
 Sports et loisirs   
 

Quartier de localisation du projet 

 Toute la ville       La Plaine   
 Grand centre-ville       Delaunay-Belleville / Sémard  
 Floréal / Allende / Mutuelle    Joliot Curie / Lamaze /Cosmonautes  
 Franc-Moisin / Bel-Air / Stade de France    Pleyel / Confluence 

 
Description du projet 

Décrivez précisément votre projet : objectifs, intérêt général, public bénéficiaire, apports pour votre quartier et/ou 
pour Saint-Denis,  partenaires du projet (association, collectif, groupe d’habitants, …), les différentes étapes, … 

 
 
 
 
  

 

Vous pouvez adresser tout document utile à la compréhension du projet : plans, photos, schémas etc. 
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Histoire du projet 

Quel a été l’élément déclencheur de votre démarche ? 
Comment le projet a-t-il été imaginé ? Par qui et avec qui ? 

Budget prévisionnel 

Type de dépenses 
Montant 

Prévisionnel 
Préciser vos dépenses prévisionnelles 

Fournitures pour la conduite d’activités 
 Ex. : matériel de jardinage

Prestations 
 Ex : rémunération d’un intervenant

Fournitures de bureau 
 Ex : papier, stylos, encre

Documentation 
 Ex : achat d’ouvrages spécialisés

Publicité, communication 
Ex : frais de conception, d’impression, de 

 diffusion de documents

Matériaux de construction 
 Ex : achat de plâtre

Petit équipement 
 Ex : clous, vis, petits outils, ustensiles divers…

Transports, déplacements 
  Ex : location d’un car

Locations mobilières 
Ex : location d’un chauffage, d’une sonorisation 
pour une manifestation, location de camion ou 

 minibus

TOTAL = MONTANT DEMANDÉ 

 Les dépenses doivent être détaillées. Elles doivent par exemple inclure le transport, la restauration, l’achat de 
matériel / fournitures /documentation, les frais d’animation ou d’intervention de prestataires et/ou de formateurs, 
les frais de visite d’infrastructures payantes, etc.
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Modalités de dépôt de votre projet

 Déposez votre projet auprès de la Direction vie des quartiers

Direction Vie des quartiers 
Centre administratif 
2 Place du Caquet – 4e étage 
Tél. : 01 49 33 69 19 

 ou envoyez-le à : demarches.quartiers@ville-saint-denis.fr

 avant le jeudi 6 février 2020

Je soussigné.e ……………………………………………………………………………….……. déclare agir en mon nom propre ou au nom 

du collectif désigné ci-dessus. Je certifie l’exactitude des informations communiquées ci-dessus et avoir pris 

connaissance de l’ensemble des articles du règlement du « Budget Citoyen 2020 » et de les accepter pleinement.  

Fait à ………………………………. le …………………….. 

Signature (PRÉCÉDÉ DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ ») 


	Nom et prénom: 
	Numéro de téléphone: 
	Mail: 
	Adresse: 
	Nom et prénom_2: 
	Numéro de téléphone_2: 
	Mail_2: 
	Adresse_2: 
	Nom du collectif ou de lassociation PRÉCISEZ: 
	Nom et prénom du référent ou de la référente: 
	Si association indiquez votre fonction: 
	Numéro de téléphone_3: 
	Mail_3: 
	Adresse_3: 
	Santé: Off
	Jeunesse: Off
	Solidarités: Off
	Arts et culture: Off
	Sports et loisirs: Off
	Toute la ville: Off
	Grand centreville: Off
	Floréal  Allende  Mutuelle: Off
	FrancMoisin  BelAir  Stade de France: Off
	Éducation populaire  citoyenneté: Off
	Nature en ville biodiversité: Off
	Aménagement des espaces publics mobilier urbain: Off
	Maitrise de lénergie lutte contre changement climatique: Off
	La Plaine: Off
	DelaunayBelleville  Sémard: Off
	Joliot Curie  Lamaze Cosmonautes: Off
	Pleyel  Confluence: Off
	Montant PrévisionnelFournitures pour la conduite dactivités Ex  matériel de jardinage: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesFournitures pour la conduite dactivités Ex  matériel de jardinage: 
	Montant PrévisionnelPrestations Ex  rémunération dun intervenant: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesPrestations Ex  rémunération dun intervenant: 
	Montant PrévisionnelFournitures de bureau Ex  papier stylos encre: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesFournitures de bureau Ex  papier stylos encre: 
	Montant PrévisionnelDocumentation Ex  achat douvrages spécialisés: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesDocumentation Ex  achat douvrages spécialisés: 
	Montant PrévisionnelPublicité communication Ex  frais de conception dimpression de diffusion de documents: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesPublicité communication Ex  frais de conception dimpression de diffusion de documents: 
	Montant PrévisionnelMatériaux de construction Ex  achat de plâtre: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesMatériaux de construction Ex  achat de plâtre: 
	Montant PrévisionnelPetit équipement Ex  clous vis petits outils ustensiles divers: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesPetit équipement Ex  clous vis petits outils ustensiles divers: 
	Montant PrévisionnelTransports déplacements Ex  location dun car: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesTransports déplacements Ex  location dun car: 
	Montant PrévisionnelLocations mobilières Ex  location dun chauffage dune sonorisation pour une manifestation location de camion ou minibus: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesLocations mobilières Ex  location dun chauffage dune sonorisation pour une manifestation location de camion ou minibus: 
	Montant PrévisionnelAutre: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesAutre: 
	Montant PrévisionnelAutre_2: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesAutre_2: 
	Montant PrévisionnelAutre_3: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesAutre_3: 
	Montant PrévisionnelAutre_4: 
	Préciser vos dépenses prévisionnellesAutre_4: 
	Montant PrévisionnelTOTAL  MONTANT DEMANDÉ: 0
	Autre: 
	Autre_2: 
	Autre_3: 
	Autre_4: 
	Notes éventuelles: 
	Je soussigné: 
	e: 

	Histoire du projet: 
	Résumé du projet: 
	Description du projet: 
	Fait à: 
	date: 
	Titre du projet: 


