
Veuillez cocher la case correspondant à votre action :

 Nouvelle action 
 Renouvellement d'une action

  

PRÉSENTATION DU PROJET

Fond d'initiative Associative-Contrat de ville Est Ensemble 2015-2020 
Date limite de dépôt des dossiers le.............2016

                                
                             

   Association
            Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Demande de subvention FIA* 
(*fond d'initiative associative)

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION

NOM COMPLET DE L’ASSOCIATION : ___________________________________________________

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL : ___________________________________________________________

E-MAIL : ________________________________________________________________________________

SIGLE DE VOTRE ASSOCIATION : ________________________________________________________

NOM ET PRÉNOM DU PRÉSIDENT : _______________________________________________________

 TEL : ______________________________  Mail :  __________________________________

N° DE SIRET (14 CHIFFRES) : ______________________________________________________________  APE : _______

 Critères de recevabilité Cadre réservé  au service     

 Dossier dûment rempli
 Liste des membres du bureau*
 déclaration en Préfecture*
 parution au JO*
 Statuts si modifiés récemment*

En cas de première demande et si ces pièces n'ont jamais été 
transmises aux services instructeurs de la ville ou de l'Etat . 



Intitulé du projet :

PUBLIC CIBLE     :  (HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE BAGNOLET-PLATEAU-MALASSIS-CAPSULERIE)    

ESTIMATION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ATTENDU   :   - de 10   10 à 20   
 20 à 30   30 à 40
 40 à 50        + de 50

DESCRIPTION DE L'ACTION    (IDENTIFICATION DU BESOIN ET RÉPONSE APPORTÉE...):

Fond d'initiative Associative-Contrat de ville Est Ensemble 2015-2020 
Date limite de dépôt des dossiers le.............2016

- L'action doit se réaliser entre le 1er décembre 2016 et le 1er Mars 2017 .
- L'action doit s’inscrire dans les thématiques du contrat de ville Est ensemble 2015-2020
- L'action ne doit pas reproduire ou s'ajouter à un projet financé l'année en cours dans le cadre du contrat de ville 
de l'année n

Caractéristiques du public bénéficiaire (âges, adhérents de l'association...) : 



Lieu de réalisation (préciser le quartier)

Durée de l'action (entre le 1er décembre 2016 et le 1er  mars 2017)

Date de démarrage d'achèvement

Contenu et déroulement :
(Décliner les actions ou les phases prévues, le calendrier, la fréquence, …)

 PARTENAIRES ASSOCIÉS AU PROJET 

 

Fond d'initiative Associative-Contrat de ville Est Ensemble 2015-2020 
Date limite de dépôt des dossiers le.............2016



 Les encadrants 

Le projet est conduit par : Bénévoles Salariés Personnels
mis

à disposition

Total

    
  Nombre de personnes 

 Les besoins en mise à disposition de salles et/ou espaces, et/ou moyens
matériels et logistiques.

Date Lieu Désignation Quantité Valorisation en €

Fond d'initiative Associative-Contrat de ville Est Ensemble 2015-2020 
Date limite de dépôt des dossiers le.............2016



BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION 

DEPENSES MONTANT
EN EUROS

RECETTES MONTANT
EN EUROS

CHARGES  (dépenses liées à l'action) SUBVENTIONS PUBLIQUES (1)    

ETAT FIA (<3 000 €) 

CONSEIL REGIONAL

CONSEIL DEPARTEMENTAL

VILLE

TOTAL (1)

Mécènes, fondations 

TOTAL (2)

AUTRES AIDES (3)

TOTAL (3)

AUTRES RECETTES (4)

Fonds propres 

Autres précisez : 

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES  (1+2+3+4)

Je soussigné (e), (Nom et Prénom) : ……………………………………………………………………………, représentant légal

de l’association, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. Je déclare avoir

pris connaissance des informations portées sur le présent dossier.

Signature :

Fond d'initiative Associative-Contrat de ville Est Ensemble 2015-2020 
Date limite de dépôt des dossiers le.............2016


	BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION

