Ville de Bessières

DISPOSITIF INITIATIVES JEUNES
15-25 ANS
DOSSIER TECHNIQUE
NOM DU PROJET_________________________________________________________________________

REFERENTS DU PROJET
Référent 1 : NOM ________________________________PRENOM______________________________
Date de naissance : __________________________________Âge _____________________________
Commune de résidence : _______________________________________________________________
Téléphone : _________________________________Mail : ______________________________________

Référent 2 : NOM ________________________________PRENOM______________________________
Date de naissance : __________________________________Âge _____________________________
Commune de résidence : _______________________________________________________________
Téléphone : _________________________________Mail : ______________________________________

MEMBRES DU PROJET
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

AGE
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COMMUNE DE
RESIDENCE

CONTENU DU PROJET
OBJECTIFS DU PROJET :
-

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ACTIONS ENVISAGEES
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

THEMATIQUES DU PROJETS

Notre projet s’inscrit dans la/les thématiques suivantes (2 thématiques possibles) :

o
o
o
o

Solidarité
Citoyenneté
Sport

o
o
o

Aménagement de ma ville
Ecologie et environnement
Vie locale

Culture

Dispositif Initiatives Jeunes – Ville de Bessières

BUDGET ENVISAGE

Dépenses

Total dépenses

Recettes
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Total recettes

Attention : Joindre les devis nécessaires pour toutes dépenses de + de 50€ ou pour
l’intervention d’un prestataire
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€

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Afin d’assurer le bon déroulé du projet, merci de choisir l’option qui vous convient le mieux :

o

Option 1 : Tous les membres de notre projet sont mineurs, nous n’avons pas d’adulte référent
> nous souhaitons monter notre projet en étant accompagnés par les animateurs du PAAJ

o

Option 2 : Tous les membres de notre projet sont mineurs, nous avons déjà un adulte référent,
nos dépenses seront minimes
> nous n’avons pas besoin d’un accompagnement par les animateurs du PAAJ
> nous avons seulement besoin d’un petit soutien financier n’excédant pas 250€
NOM-PRENOM de l’adulte référent : ______________________________________________________
NUMERO DE TELEPHONE : ________________________________________________________________
MAIL : ___________________________________________________________________________________

o

Option 3 : Les membres du projet sont majeurs > nous allons monter une association type Loi
1901
> nous souhaitons monter notre association en étant accompagnés par les animateurs du
PAAJ

o

Option 4 : Les membres du projet sont majeurs > nous allons monter une association type Loi
1901
> nous sommes majeurs autonomes et n’avons pas besoin d’un accompagnement
particulier ; nous nous engageons à tenir la ville de Bessières informée de l’avancée de notre
projet

Nous attestons de l’exactitude des informations renseignées sur le dossier technique et avoir
pris connaissance du règlement intérieur du dispositif Initiatives Jeunes que nous nous
engageons à respecter.
Fait en double exemplaire à Bessières le …./…./……..
Signature du référent 1

Signature du référent 2
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