FICHE DE PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET
INTITULE DU PROJET :
Dans le cadre d’un projet collectif faire une fiche «Etat civil » par personne

ETAT CIVIL
Nom :

Photo d’identité

Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Mobile :

Courriel :

SITUATION A LA DATE DU DEPOT DU DOSSIER
Etablissement scolaire

Niveau

Diplômes obtenus

Classe

Profession

RECAPITULATIF DES DIFFERENTS PORTEURS DU PROJET
NOM

PRENOM

FICHE DE PRESENTATION DU PROJET
INTITULE DU PROJET :

Domaine d'intervention
Domaine sportif

Culture

Social

Humanitaire

Environnement

Scientifique

Autre (détailler)

Public visé
Hommes :
Nombre :

Femmes :
Age

Nombre :

Calendrier du projet

Moyens humains à engager

Moyens matériels nécessaires

Age

Objectifs du projet

Description du projet

Nombre de pièces jointes en annexe pour compléter la présentation du projet :

DEMARCHES ENGAGEES
Partenaires contactés ‐ nom et coordonnées

Financements obtenus

COMPTE‐RENDU DU PROJET
Date prévisionnelle
Lieu
Forme de ce compte‐rendu


Exposition



Vidéos



Conférences



Autres : précisez

BUDGET DU PROJET

CHARGES
Libellés

PRODUITS
Montant

Libellés

Achats

Apports Personnel

Achats Extérieurs

Caisse Allocations Familiales

Autres achats extérieurs

Direction Départementale

Montant

Jeunesse et Sports
Conseil Régional
Conseil Général du Jura
Commune de Poligny
Vente de produits
Parrainage Privé
Associations
Info jeunesse Jura
Autres (préciser)
Montant total des charges

Montant total des produits

Je sollicite la bourse de la Ville de Poligny, pour un montant de
Budget : Un budget doit toujours être équilibré, c'est‐à‐dire que le montant total des recettes doit
être égal au montant des dépenses.
Les devis, courriers ou décisions d'administration à caractère financier pourront détailler cette fiche,
dans la mesure du possible.
Les informations contenues dans le dossier d'inscription, sauf avis contraire de votre part, feront
l'objet d'un traitement informatisé exclusivement réservé à notre service. Conformément à la loi n°
78‐17 du 6Janvier 1978 dite "informatique et libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification.

ATTESTATION DU PORTEUR DU PROJET

Je soussigné(e) Nom

Prénom

ACCEPTE de représenter les intérêts du ou des porteurs du projet intitulé
«
A ce titre, je m'engage à respecter le règlement et l'ensemble des étapes du dispositif
"Bourses Pro’Jeunes".
J'accepte de recevoir, au nom du ou des porteurs du projet, la bourse qui pourrait lui (leur)
être attribuée.
Je m'engage à ce que l'aide financière serve à l'usage exclusif du projet.

Fait à

, le

Signature,

»

ATTESTATION DU MAJEUR RESPONSABLE

Je soussigné(e) Nom

Prénom

En tant que majeur responsable accepte de représenter les intérêts du ou des porteurs du projet
intitulé "
".

A ce titre, je m'engage à respecter le règlement et l'ensemble des étapes du dispositif "Bourses Pro’
Jeunes".

J'accepte de recevoir, au nom du ou des porteurs du projet, la bourse qui pourrait lui (leur) être
attribuée. Je m'engage à ce que l'aide financière serve à l'usage exclusif du projet.

Fait à

Signature,

, le

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES CANDIDATS MINEURS

Je soussigné(e) Nom

Prénom

Adresse :
Code Postal :

Ville :

AUTORISE ma fille, mon fils
Après lecture du dossier ci‐joint à participer au projet

Fait à
Le
Signature,

