TITRE DU PROJET
________________________
________________________

NOM(S )- PRENOM(S)

Projet suivi par :
Nom :
Structure :

BOURSE ATOUT- JEUNES

DOSSIER
DE
CANDIDATURE

Date de Candidature
_____/_____/_____

IDENTITE DU CHEF DE PROJET
•

NOM :

•

PRENOM :

•

NE(E) le :

•

AGE :

•

PORTABLE :

•

MAIL :

•

ADRESSE :

•

SITUATION ACTUELLE

•

ACTIVITES (sportives, associatives,

□
□
□
□

COLLEGIEN
LYCEEN
ETUDIANT
AUTRES……………..

culturelles, …)

DESCRIPTIF DU PROJET
Merci de décrire en quelques lignes votre projet ainsi que le programme
envisagé :

Comment est née cette idée :

Quels sont les objectifs de votre projet (intérêt pour vous, pour l’environnement, …) :

Lieu de réalisation du projet :

REALISATION DE VOTRE PROJET
Quels moyens (humains, techniques, financiers) mettez-vous en œuvre
pour réaliser ce projet:

Dates et principales étapes de votre projet :

PARTENAIRES DU PROJET
Quelles aides avez-vous réunies pour la réalisation de votre projet :
(coordonnées des structures et des personnes, type de parrainage)

COMMUNICATION / RETOUR
Comment comptez-vous faire connaître votre projet ?
Avant (si besoin) :

Au retour (partage d’expérience avec un public jeune. Exemple : accueil
de loisirs, écoles, lieux publics, …) :

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
DEPENSES (CHARGES)
•

Activités

RECETTES (PRODUITS)
Autofinancement
•

Dont apport personnel

•

Dont recettes / ventes

•

Transports

Parrainage

•

Hébergement, loyer

•

•

Restauration

•

Assurance

•

•

•

Communication

•

Matériels, fournitures

•

Visas

•

Autres...

TOTAL DES DEPENSES
(= au total des recettes)

Parrainage subvention
collectivités publiques
Parrainage du secteur
privé
Aide Atout-Jeunes attendue (= maximum 800€)

TOTAL DES RECETTES
(= au total des dépenses)

Le budget présenté doit être équilibré
(le total des charges doit être égal au total des produits)

PARTICIPANTS
Merci d’indiquer le nom, prénom, l’âge et la commune de résidence des
participants :

PAROLE LIBRE
Un message à nous transmettre, exprime-toi !

Si votre dossier répond aux critères d’admissions de la
bourse Atout-Jeunes (âge, territoire, initiative jeune, ...),
merci d’envoyer ce dossier (mail ou courrier) à l’un des correspondant ci-dessous ou aux coordonnées suivantes :
Atout-Jeunes
Maison des Arts et de la Jeunesse
4 Rue Vaugelas
73100 Aix-les-Bains
contact@atout-jeunes.fr

Service Enfance Jeunesse
Gymnase d’Albens
73410 Entrelacs
04 79 52 10 75
infosej@entrelacs-savoie.fr
www.sej73410.com
Association de Communes Enfance Jeunesse
66 place de la Mairie
73100 Grésy-sur-Aix
04 79 34 86 46
secretariat@acej-gresy.fr
www.acej-gresy.fr
Service Jeunesse
Maison des Arts et de la Jeunesse
4 rue Vaugelas
73100 Aix les Bains
04 79 34 74 00
jeunesse@aixlesbains.fr
www.aixlesbains.fr
Planet’Jeunes
445 Rue Louis Armand
73420 Méry
04 79 63 67 96
jeunesse@planetjeunes.fr
www.planetjeunes.fr
Point Information Jeunesse
17 Rue Davat
73100 Aix les Bains
04 79 61 54 59
pij@mlj73.fr

