
DOSSIER DE CANDIDATURES
APPROUVÉ PAR LA DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU ……….…

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF JEUNES DU MONDE

INTITULÉ DU PROJET :

PORTEUR :

LIEU D’INTERVENTION :

DÉPENSE
SUBVENTIONNABLE :

AIDE DEMANDÉE :

toi

eux

moi
nous

approuvé
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*Pour les demandes individuelles ou les projets collectifs hors association, remplir les cases concernées.

Raison sociale de la structure,
si concerné.

Statut du demandeur

Date de création

Effectifs
(Selon les cas, adhérents, habitants,
usagers, élèves, employés en ETP, etc.)

Nº Siret ou d’identification,
si concerné

COORDONNÉES

Adresse postale

Téléphone

Télécopie

Courriel

Site internet

Demande individuelle ou de groupe informel
Association 
Établissement scolaire
Projet collectif hors association

*VOTRE MODE D’ORGANISATION DU PROJET2
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NOM ET QUALITÉ DES RESPONSABLES

Représentant légal
(Président, proviseur, etc.)

Interlocuteur 1

Interlocuteur 2
(Par exemple chef de projet et
responsable administratif.)

Activités internationales

Présentation générale
(Objectifs, priorités géographiques
et thématiques, historique, etc.)

Affiliations
(Réseaux, structures, intercommunalités
etc. régionaux, nationaux,
internationaux.)

PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS DANS CE DOMAINE

Objet  Pays      Année            Budget                Aide
                    régionale

•

•

•

•

VOTRE PROJET
Il s’agit d’un chantier de jeunes

Intitulé

Lieu d’intervention

Pays

Localité et région

3

VOTRE PARTENAIRE SUR LE LIEU D’INTERVENTION
Raison sociale

Statut

Date de création

Coordonnées

4
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Adresse postale

Téléphone

Télécopie

Courriel

Site internet

NOM ET QUALITÉ DES RESPONSABLES

Représentant légal

Interlocuteur

ACTIVITÉS

Présentation de l’activité
générale
(Objectifs, historique, coopérations
internationales, etc.)

Affiliations

MODALITÉS DU PARTENARIAT

Historique du partenariat
et projets déjà réalisés
dans ce cadre
(Merci de préciser quels projets ont
déjà bénéficié d’une aide du conseil
régional. N’hésitez pas à évoquer
les échecs ou difficultés rencontrés.)

Formalisation du partenariat
(Existence d’une convention, date
de signature, durée, principales
modalités mise en place d’un comité
de suivi, etc.)

Nature et fréquence
de vos échanges

• •
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CONCEPTION DE VOTRE PROJET
Domaine d’intervention

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Inscription dans
les orientations générales
de votre structure

Inscription dans
les orientations de la ville
de  Saint Denis

Effets attendus sur le lieu
d’intervention

MISE EN OEUVRE DE VOTRE PROJET

Eau
Santé
Agriculture
Éducation et formation
Protection de l’environnement
Développement économique
Aménagement du territoire et infrastructures
Culture et tourisme
Appui à la gouvernance locale
Autre :                                               

Principales actions
envisagées

Indicateurs de réalisation
(Objectifs quantifiés, par exemple publics
ciblés en nombre, âge ou niveau de
qualification, superficie valorisée,
nombre d’emplois créés, etc.)

CALENDRIER

Date de démarrage

Durée prévue

Période  Réalisation et rôle des partenaires

•

•

•

•

•
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RÉFÉRENCE DE L’ÉQUIPE SUR LE LIEU D’INTERVENTION

Nom et prénom  Âge Rôle dans l’association Situation*

                                                           

          

                                                          

                 

* Actif, chômeur, étudiant, retraité.

MUTUALISATION ENTRE STRUCTURES 

Nom et rôle des autres
structures

AIDES POUR LA RÉALISATION DU PROJET SUR LE LIEU D’INTERVENTION

Entreprises locales    

Bénévoles locaux

Experts

Autre

(Indiquez le nombre, les moyens en personnel et le rôle.)

Ce projet est porté par plusieurs structures autour du demandeur qui fait fonction
de chef de file et réalise l’ensemble des dépenses subventionnées.

ÉVALUATION ET SUIVI DE VOTRE PROJET APRÈS SA MISE EN OEUVRE

Échange de correspondance
Envoi de missions de contrôle
Envoi d’un délégué sur place
Désignation d’un responsable du suivi sur place
Autre :

Modalités de l’évaluation
(Mentionnez si pertinent l’implication
du partenaire sur place et les modalités
de concertation.)                    

Coût estimé

Modalités de suivi éventuelles
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MISE EN VALEUR DE VOTRE PROJET 
Restitution prévue

Modalités de la restitution

Public ciblé

Coût estimé

Manifestation
Intervention
Exposition
Publication ou brochure
Autre :
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE VOTRE PROJET
DÉPENSES

Nature*

TOTAL

* Merci d’indiquer s’il s’agit de valorisation, dans les limites précisées par le règlement de l’appel à projets, et de préciser si nécessaire le mode 
de calcul : forfait, coût unitaire, coût en personne par jour, etc.
** Sollicité = S, acquis = A, versé = V.

MONTANT DE L’AIDE SOLLICITÉE

TOTAL

montant montant État**

RECETTES
9

10

€ €
€

€

À SIGNER PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA STRUCTURE.

Je, soussigné, 
………………………………………………………………………………………………………,
déclare exactes et conformes au règlement de l’appel à projets toutes les informations fournies 
dans le présent
formulaire, auquel est joint l’ensemble des pièces annexes demandées, afin de garantir son 
éligibilité et
sa recevabilité.

Fait à …………………………………………………………………,
le …………………………………….

Signature du représentant légal et cachet de l’organisme :
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