DOSSIER DE CANDIDATURE
APPEL A PROJETS
CITÉ ÉDUCATIVE DE SAINT-CLAUDE

NOM DE L’ASSOCIATION

NOM DU PROJET

Date de dépôt du dossier : 10 octobre 2022

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
L’association est invitée à renseigner les champs suivants. Des documents complémentaires pourront
étayer ce document principal.
Priorité de l’appel à projet retenue en 2022 ( à cocher)
Champs des
possibles pour les
jeunes filles

Citoyenneté et
valeur de la
République

Parentalité

Santé

16 -25 ans

Objectifs visés par ce projet

Description des modalités de mise en œuvre

:

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre :
Date du démarrage et de fin de l’action :

Fréquence ou rythme (quotidienne, hebdo, nombre d’ateliers, de séances…) :

Temporalité : temps scolaire, périscolaire (méridien ou fin de journée), hors temps scolaire :

Moyens à mobiliser pour ce projet

Partenaires du projet
Présentation des partenaires opérationnels et financiers associés dans la conception ou la réalisation du
projet.

Communication du projet

Détailler les outils utilisés pour l’information, la communication et la mobilisation (affiches, tracts, présentation orale via des
personnes intermédiaires, porte-à-porte, médias locaux, réseaux sociaux, sms…) et les évènements liés à l'action
(manifestation, expo, sortie, fête, repas...)

Indicateurs observables pour l’évaluation de l’action

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
Merci de veiller à l’équilibre entre les charges et les produits prévisionnels
Montants: Ne pas indiquer les centimes d’euros
Subventions / Aides privées / Dons: Préciser si «acquis» ou «sollicités»

Intitulé du projet :
Exercice du :

au :

(jj/mm/aaaa)

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats

70 – Vente de produits finis, de marchandises,
prestation de service

Achat matières et fournitures

73 – Dotation et produits de tarification

Autres fournitures

74 – Subventions d’exploitation
Cités éducatives
Etat : préciser les ministères, les directions oncernées ou
services déconcentrés sollicités

61 – Services extérieurs
Location

Conseil-s Régional (aux) :

Entretien et réparation
Assurance

Conseil-s Départemenal (aux) :

Documentation
62 – Autres services extérieurs

Commune(s), communautés de communes ou
d’agglomération :

Rémunération d’intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

Métropole(s) :

Déplacement, missions
Services bancaires et autres

Organismes sociaux (CAF, etc – à détailler)

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Fonds européens (FSE, FEDER, etc...)

Autres impôts et taxes
64 – Charges de personnel

Agence de services et de paiement (emplois aidés)

Rémunération des personnels
Charges sociales

Aides privées (fondations,entreprises – à détailler)

Autres charges de personnels
65 – Autres charges de gestion courante

75 – Autres produits de gestion courante
756 . Cotisations
758. Dons manuels, mécénat

66 -Charges financières

76 – Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles

77 – Produits exceptionnels

68 – Dotations aux amortissement, provision et
engagement à réaliser sur ressources affeectéée

78 – Resprise sur amortissements et provisions

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; partcipation
des salariés

79 – Transferts de charges

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Excédent prévisionnel (bénéfice)

Insuffisance prévisionnelle (déficit)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emploi descontributions volontaires en
nature

87 – Contribution volontaire en nature

860. Secours en nature

870. Bénévolat

861. Mise à disposition gratuite de biens et de
services

871. Prestations en nature

862. Prestations
864. Personnel bénévole

875. Dons en nature

TOTAL

TOTAL

La subvention sollicitée de

euros, objet de la présente demande représente
(montant sollicité total/total du budget X 100)

% du total des produits du projet

Dossier à adresser à lionel.meteau@ac-besancon.fr avant le 10 octobre 2022

