JEUNES

2022

BOURSE PROJETS

JEUNES
N
MATHEYSINE

11-18

BOURSE PROJETS JEUNES

DOSSIER

CANDIDATURE

TITRE DU PROJET :

THÉMATIQUE(S) DU PROJET :
CULTURE

SOLIDARITÉ

DÉCOUVERTE

SPORT

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

AUTRE :

PRÉSENTATION DU GROUPE :
1

2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Tel :

Tel :

Adresse complète :

Adresse complète :

Commune :

Commune :

Situation :

Situation :

E-mail :

E-mail :

3

4

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Tel :

Tel :

Adresse complète :

Adresse complète :

Commune :

Commune :

Situation :

Situation :

E-mail :

E-mail :

5

6

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Tel :

Tel :

Adresse complète :

Adresse complète :

Commune :

Commune :

Situation :

Situation :

E-mail :

E-mail :

7

8

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Tel :

Tel :

Adresse complète :

Adresse complète :

Commune :

Commune :

Situation :

Situation :

E-mail :

E-mail :

Dossier de candidature

BOURSE PROJETS JEUNES
Q1

Objectifs du projet Qu'est-ce-que ce projet va vous apporter ? Qu'est-ce-que vous
souhaitez apprendre ou découvrir ? Quel(s) but(s) souhaitez-vous atteindre ?

Q2

Descriptif du projet

Q3

Motivations à réaliser ce projet

Q4

Lieu(x)

Q5

Date(s) du projet

Dossier de candidature

Q6

Moyens nécessaires (humains, matériels…)

Q7

Liste des partenaires du projet

Q8

Comment pensez-vous partager votre action avec les habitants de la Matheysine ?

JEUNES
N
MATHEYSINE

BUDGET PRÉVISIONNEL

RÉ
RÉALISTE ET ÉQUILIB
Prix en
Euro

Dépenses
Achats (préciser)

Prix en
Euro

Recettes
Apport(s) Personnel(s)
Apports familiaux
Autofinancement
Financements Publics
Commune
Département

Alimentation

Région
Europe
CAF
MSA
Financements privés
Fondations
Entreprises

Transport

BOURSE PROJETS 2022

Hébergement
Sous Total
Assurances

Bourse Projets Jeunes en
Matheysine

Autres (préciser)

TOTAL

TOTAL

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR :
1. Tout document susceptible de compléter le dossier
2. Justificatif de domicile de moins de 3 mois des membres du groupe
3. RIB
4. Photocopie des documents d’identité des porteurs du projet
5. Attestation de responsabilité civile des membres du groupe

BOURSE PROJETS JEUNES

ATTESTATION

ETS
J
O
R
P
U
D
S
R
U
E
T
R
O
P

Nous, soussignés (Nom et Prénom de tous les membres du groupe)

attestons avoir pris connaissance et accepté les conditions relatives à l’attribution de la
« Bourse Projets Jeunes en Matheysine ».
Nous déchargeons la Communauté de Communes de la Matheysine de toute
responsabilité en cas d’accident, qui surviendrait dans la réalisation de notre projet.
Nous nous engageons à :
- utiliser la bourse uniquement pour la réalisation du projet présenté au jury
- fournir les justificatifs de dépenses à hauteur du montant attribué
- présenter un bilan du projet à la commission
- présenter notre expérience à d’autres jeunes ou lors d’un évènement spécifique
- restituer les sommes perçues dans le cas où le projet ne pourrait être réalisé
Fait à ……………….........................……, le………….............…………….............		

SIGNATURES

RECEVEUR DE

LA BOURSE

Je, soussigné(e) …......................................................................................... 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 présenté en jury.
Fait à ………………….......................…, le……………………..............................….

SIGNATURE

AUTORISATION D’EXPLOITATION

DU DROIT À L’IMAGE

Signature du tuteur légal pour un mineur

Je, soussigné(e) <Nom > <Prénom>....................................................................................................,
Demeurant à <Adresse + Code postal + Ville>........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................;

Né(e) le : ....................................................... à <Ville>....................................................................................,
Autorise
N ‘autorise pas la Communauté de Communes de la Matheysine à
reproduire et exploiter mon image ﬁxée dans le cadre de photographies pour la
promotion du dispositif Bourse Projets Jeunes.
Fait à ……........................………………, le……...................………………….				
Signature

ATTESTATION PARENTALE

POUR LES MINEURS

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………... ,
autorise mon enfant …...................................................................................à réaliser le projet (nom du projet)
….......................................................................................................................................................................................................................
J’ai pris connaissance du règlement du dispositif Bourse Projets Jeunes et je dégage
la Communauté de Communes de la Matheysine, de toute responsabilité relative à la
réalisation du projet.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Nom Prénom.................…......................................................………………			Signature

PARTIE RÉSERVÉE AU SUIVI DU DOSSIER

(NE PAS REMPLIR)

Date du dépôt du dossier :
Décision du jury :
Attribution d’une Bourse Projets Jeunes d’un montant de …..................... €
Non attribution de la Bourse Projets Jeunes
Date :
Motif / Avis :

la

atheysine

ommunauté de communes

