
 

 

 

BOURSE AUX PROJETS JEUNES  
 [DOSSIER DE CANDIDATURE] 
Bourse d’aide aux projets individuels ou collectifs 

 
□ Projet individuel 
□ Projet collectif 
Nombre de personnes impliquées dans le projet : ____________________ 
Nombre de nogentais : _______________________ 
Thème ou titre  du projet : ____________________________________________________ 
 

 
Thème du projet 

 
□ Études à l’étranger       □ Art et culture  □ Santé 
□ Evènements    □ Environnement  □ Lutter contre l’exclusion 
□ Protection du patrimoine  □ Sport   □ Médias et information  
□ Entreprenariat   □ Autres/ préciser:________________ 

 
PIÈCES À FOURNIR 

 
□ Pièce d’identité 

 □ Justificatif de domicile           
 □ Attestation d’hébergement (si hébergé) 
 □ RIB 
          □ Justificatifs des dépenses liées au projet  
 □ Règlement intérieur signé 

 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

 

□ Madame   □ Monsieur 

Nom : …………………………………………………           Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………. /………. /……….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone : ………………………………………………… Mail : …………………………………………………….. 
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Situation sociale  

 
 
 
□ Autonome        □ Chez les parents                   □ En foyer 
 
□ Autres : _______________________ 
 
 
 

Situation professionnelle ou scolaire  
 
 
 
□ CDD   □ CDI             □ Contrat d’apprentissage            □ Intérim 
 
Salarié depuis le………. /………. /………  Poste occupé : …………………………………………….
  
 
□ Étudiant           □ Lycéen 
 
Niveau : ……………………………………  Spécialité : ………………………………………………………. 
 
Etablissement scolaire : ……………………………………………………….. 
 
□ En recherche d’emploi         depuis le………. /………. /………. 
 

 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) __________________________________, certifie que les 
informations contenues dans le présent dossier sont exactes. 

 
J’autorise la ville à communiquer sur mon projet et à être photographié ou filmé. 

 
D’autre part, je m’engage à suivre l’intégralité de la formation conduisant à l’obtention du 
diplôme. 
 
Nogent sur Marne,  le ______________________ 
 
Signature(s) du (des) demandeur(s), précédé de « lu et approuvé » 

 
Pour les mineurs 
Signature(s) du (des) représentant(s) légal(aux), précédé de « lu et approuvé» 
 

 
 



 

 

Présentation du projet 
 
 Descriptif du projet 
 

De quoi s’agit-il? Qui est à l’initiative du projet? Comment l’idée est-elle venue?  
Quel est votre implication? Combien de jeunes êtes-vous ?  
Comment allez-vous vous impliquer dans le projet ? Quels sont les moyens à mettre en 
œuvre pour réaliser le projet ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Motif de la demande 
 
 
Pour quelles raisons souhaitez-vous un financement ? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Quel est le montant souhaité ?……………….. € 
 



 

 
 Votre projet prévisionnel 

 

 
 

Dépenses 
 

Recettes 

 
transport:___________________________ € 
 
alimentation:________________________ € 
 
fourniture:__________________________ € 
 
hébergement:________________________€ 
 
location: ____________________________€ 
 
autres, précisez:______________________€ 
                             ______________________€ 
                             ______________________€ 

 
auto-financement:____________________€ 
 
autres participations:__________________€ 
                                      __________________€ 
                                      __________________€ 
 
autres subventions sollicitées:___________€  
                                                     ___________€ 
 
aide de la Commune :_________________€ 

 
 

ATTENTION : Le total des recettes doit être égal au total des dépenses. 
 
 
 

 
 

[Cadre réservé à l’administration] 
 

Date de dépôt de dossier : ………. /………. /……….  Numéro du dossier: …………………… 
 
Présenté à la commission du : ………. /………. /……….               Somme allouée: ……………….. € 
 
 
 

[RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT] 
 
 
Date de dépôt de dossier : ………. /………. /……….  Numéro du dossier : …………………… 
 
Sera présenté en commission du  ………. /………. /……….               


