
Fonds d’initiatives associatives 

 
 
Nom de l’action

            
 

 Informations sur la structure 

 
Nom

Numéro SIRET/SIREN (ce numéro figure sur le site infogreffe.fr)

Nom et prénom de la personne référente de l’action 

Fonction  

Mail                 Téléphone 

Nom du président /représentant légal

Adresse du siège social

 Description de l’action 

 
Thématique du projet

  Éducation

  Emploi, insertion et développement économique

  Animation sociale et culturelle des quartiers : actions sportives, culturelles et festives

  Habitat et cadre de vie

  Santé

  Tranquillité publique, sécurité et prévention de la délinquance 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Projet déposé le  :

Commission :



Décrivez précisément l’action

Quartier(s) concerné(s) par l’action

Date de début de mise en œuvre de l’action

Durée prévue

Public 

 
Les habitants sont-ils associés au montage et à la réalisation du projet ? 

  Oui      Non

Si oui, de quelle manière ? 

Tranches d’âge concernées



 Budget du projet 

 Attestation 

 
Je soussigné.e        

certifie exacts les renseignements mentionnés dans cette fiche de demande d’aide financière  
au Fond d’initiatives associatives. J’atteste avoir pris connaissance de la charte du FIA et m’engage à :

- Fournir toute pièce demandée

- Fournir la fiche bilan dans un délai de 3 mois après la tenue de l’action

- Faire mention sur l’ensemble de mes supports de communication du soutien de la Ville de Saint-Denis

 
Fait à

Date

Signature

DÉPENSES MONTANT 
EN EUROS

RECETTES MONTANT 
EN EUROS

Matériel et fournitures Participation des usagers

Denrées alimentaires Fonds propres

Transports / déplacements Ventes / prestations

Intervenants / prestations Autres fonds (précisez)

Location Montant FIA demandé

Autre (précisez)

TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES
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