
DOSSIER DE CANDIDATURE  

BOURSE AUX PROJETS JEUNES CITOYENS – jusqu’à 1500€ 

 

Ce dossier doit être renvoyé complet à Emilie Louvel à 

l’adresse suivante : elouvel@vg-agglo.com  

Si vous avez besoin d’aide pour le remplir n’hésitez 

pas à nous contacter à la même adresse ou au 07 50 57 54 

16 

 

 

L’EQUIPE DU PROJET - PRESENTEZ-VOUS ! 

 

LES CO-EQUIPIERS (Membres du Projet) 

ET/OU LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 
 

Nom / Prénom Date 

de naissance 
 

Adresse Téléphone / 

Mail 

Fonction 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Etes-vous structurer en association ?.................................................. 

Si oui,  

Nom de l’association …………………………………. 

Nom du président……………………………………….  

mailto:elouvel@vg-agglo.com


LE PROJET 

 
Titre du projet : ………………………………………………………………… 

 

Motivations / Objectif principal du projet/ Présentation de votre idée :  
……………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......................... 
 

Descriptif du projet : 

 

Lieu du projet : ……………………………………………………………………………………….............. 

Durée du projet : …………………………………………………………………………………….............. 

Dates du projet : ……………………………………………………………………………………............... 

Public(s) cible(s) - (à qui le projet s’adresse-t-il ?) : 
………………………………… 
……………………………….............................................................................................. 

Montant demandé : ………………………… 

 

Quel est le déroulement du projet ? (décrivez de manière précise les étapes à 

suivre avant et pendant la réalisation de l’action. Dans la mesure du possible, veuillez 

indiquer un calendrier prévisionnel). 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Quel est l’intérêt de votre projet pour le territoire et/ou pour les 

jeunes du territoire ?  

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

• D’autres partenaires sont-ils déjà engagés dans votre projet ? Si 

oui, qui sont-ils, et en quoi sont-ils partenaires ? (soutien moral, 
financier, technique, matériel …etc.) 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

  



LE BUDGET PREVISIONNEL 
(un autre modèle de document que celui-ci-dessous peut être proposé, 

à condition de détailler les postes de dépenses et de recettes). 

 

DEPENSES RECETTES 

 

Type de dépenses Montant Type de recettes Montant 

 

Achats (à détailler)  Apport personnel / 
Autofinancement 

 

 

Locations  Sponsors ou 
parrainages privés 
(précisez) 

 

 

Transports / Frais de 
déplacement 
(précisez le moyen de 
transport) 

 

 Subventions 
(Communes, 
Département, 
Région, Etat, Europe) 
– 
(Précisez) 

 

 

Hébergement  Aide bourse aux 
projets jeunes 
citoyens VGA 

 

 

Repas  Aide en nature (prêt, 
don de 
matériel…) – 
(détaillez) 

 

 

Frais de 
communication 

 

  
 
 
 
Autres : 

 

 

Assurance  

Prestations 
(intervenants) 
 

 

Autres : 
 

 

Total Dépenses Total Recettes 

 

 

 

 

 



ATTESTATIONS / AUTORISATIONS 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU PORTEUR DE PROJET 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………… 
représentant(e) le projet intitulé : « …………………………………………… 
M’engage à respecter le règlement et l’ensemble des étapes du dispositif « Bourse aux projets jeunes 
citoyens » ; 
J’accepte de recevoir, sur mon compte bancaire dont je joins un RIB, la bourse attribuée et m’engage 
à ce que l’aide financière serve à l’usage exclusif du projet. 

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

Signature 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE L’ASSOCIATION  

(Seulement SI VOUS ETES CONSTITUE EN ASSOCIATION) 

(si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui 
permettant d’engager celle-ci). 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… 
représentant(e) légale de l’association ………………………………………… 

- Certifie que l’association est régulièrement déclarée,
- Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et paiement correspondants,
- Certifie exactes et sincères les affirmations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble
des demandes de subventions introduites auprès d’autre financeurs publics, ainsi que l’approbation
du budget par les instances statutaires ;
- M’engage à respecter le règlement et l’ensemble des étales du dispositif « Bourses aux projets jeunes
citoyens »
- Précise que la subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire ou postal de
l’association, dont je joins un RIB.

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

Signature 



ATTESTATION DU MAJEUR RESPONSABLE (dans le cas où les porteurs de projets sont mineurs) 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………. 
en tant que majeur responsable, accepte de représenter les intérêts du porteur de projet intitulé « 
…………………………………………………………………………… » 
A ce titre, je m’engage à respecter le règlement et l’ensemble des étapes du dispositif « Bourses aux 
projets jeunes citoyens ». 
J’accepte de recevoir, au nom du porteur du projet, la bourse qui pourrait lui être attribuée. Je 
m’engage à ce que l’aide financière attribuée serve à l’usage exclusif du projet. 
Fait à ……………………………., le …………………………… 
Adresse complète ………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 

Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 

(cette page est à photocopier et à compléter pour tous les membres mineurs du projet) 
Je soussigné(e), ………………………………………………………….................................................................. 
représentant(e) légal(e) de ………………………………………………………… 
(prénom, nom du porteur du projet ou co-équipier) 
l’autorise à participer au projet intitulé : ……………………………………………… 
………….................................................................................................................................. 

Et déclare avoir pris connaissance du règlement de la « Bourse aux projets jeunes citoyens » de Val 
de 
Garonne Agglomération. 
Je décharge la communauté d’agglomération de toute responsabilité en cas d’accident qui 
surviendrait dans la mise en oeuvre ou la réalisation du projet ; 

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

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

Signature du (de la) représentant(e) légal(e) : 

BOURSE 
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