
Tu 
as entre 

14 et 25 ans 
et un projet qui 
te tient à cœur

?
Châteaugiron
 te soutient 

avec 
la Bourse à projets...

DOSSIER DE CANDIDATURE
Bourse à projets jeunesse

 Lieu et déroulement du projet :

    Moyens nécessaires (humains, matériel, salles, …) 

Partenaires du projet :

Bénéficiaires du projet :

Autres informations que vous souhaitez communiquer :

Budget prévisionnel du projet : (le budget doit être équilibré)

Dépenses Recette

Montant de l’aide demandée : 

TOTAL                       € TOTAL                          €

MODALITES PRATIQUES :
Calendrier :
A partir du 1er février 2019 : appel à candidature
Les candidatures sont possibles toute l’année*

Retrait des dossiers : Les dossiers sont disponibles à la Mairie, à l’Espace Jeunes 
et sur le site de la Ville de Châteaugiron, rubrique Jeunesse / Dispositifs jeunes. Les 
dossiers sont à adresser à M. le Maire, et à déposer dans les mairies.

Accompagnement technique : L’équipe du Bis propose un accompagnement 
pour la constitution des dossiers et la préparation à la présentation orale du projet
02 23 37 28 41 - espacejeunes@ville-chateaugiron.fr

Pièces à joindre au dossier :
• Photocopie pièce d’identité
• Justificatif de domicile porteur de projet
• Déclaration sur l’honneur
• RIB 
• Des documents annexes peuvent être joints au dossier

La Bourse à projets est un dispositif de la Ville de Châteaugiron
Contact : Service Enfance et jeunesse 02 99 37 08 27
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!Réalise tes projets



NOM DU PROJET :                                                                                                                                                
 
Date prévue de mise en œuvre :

Dossier déposé le :

LES PORTEURS DU PROJET :

Le référent projet :

Nom et Prénom :

Date de naissance :

Adresse : 

Téléphone :

Mail : 

Situation : 

Autre participant 1 :
Nom et Prénom :

Date de naissance :

Adresse : 

Téléphone :

Mail : 

Nom de l’association castelgironnaise dont le référent projet est 
membre :

Adresse : 

Téléphone :

Mail : 

...

...

...

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :

Je/Nous, soussigné(s)                          , 

autorise (autorisons) notre enfant 

A réaliser le projet présenté et à percevoir l’aide financière accordée 
par le dispositif « bourse à projet jeunesse ».

Je dégage/nous dégageons la Ville de Châteaugiron de toute respon-
sabilité quant à la réalisation du projet

A                                            le                                           

Signature (s)

...
LE PROJET :

Titre du projet :

Nature du projet : (artistique, culturel, humanitaire, scientifique, sportif, 
solidarité, citoyenneté, …) :

Objectifs du projet :

SI LE PROJET EST PORTE PAR UNE ASSOCIATION OU UNE JUNIOR 
ASSOCIATION :

Nom de l’Association :

Siège Social :

Téléphone :    Mail :

Coordonnées du Président :


