
TITRE DU PROJET

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET

NOM

Prénom

Date de naissance

Téléphone

Adresse

Ville

Situation 

E-mail

Etes-vous une association   r oui      r non

Si oui, son nom

Nom – Prénom du Président

Date de naissance

Adresse

Mail et tél 

Dossier demande de bourse
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CIJ’ VEUX
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PRÉSENTATION DES AUTRES MEMBRES DU GROUPE 
OU DE L’ASSOCIATION

Nom – Prénom

Date de naissance

Téléphone

Adresse

Situation

E-mail

Nom – Prénom

Date de naissance

Téléphone

Adresse

Situation

E-mail

Nom – Prénom

Date de naissance

Téléphone

Adresse

Situation

E-mail

Nom – Prénom

Date de naissance

Téléphone

Adresse

Situation

E-mail
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PRÉSENTATION DU PROJET

Descriptif du projet [Quand, où, pour quel public...]

Objectifs [possibilité de joindre un document en complément]

Déroulement et les moyens mis en œuvre [calendrier à joindre au projet]

Les suites à votre projet, quelle restitution
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BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉPENSES RECETTES

Apport personnel [ou collectif]

Bourse CIJ’VEUX

Autres ressources

Total Total

>> RAPPEL  :  Le Budget doit être détaillé et équilibré 
 [montant des recettes = montant des dépenses]
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné                         atteste avoir pris connaissance et accepte les  

conditions relatives à l’attribution de la bourse.

Je m’engage à :

• Utiliser la bourse uniquement pour la réalisation du projet présenté au jury

• Présenter un bilan du projet

• Restituer les sommes perçues dans le cas où le projet ne serait pas réalisé.

Fait à     le

JUSTIFICATIFS À FOURNIR
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire

POUR UNE JUNIOR ASSOCIATION OU ASSOCIATION
- Les statuts datés et signés
- Le récépissé de la déclaration préfecture ou extrait du journal officiel
- La composition du bureau actuel
- RIB de l’association

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Nous soussignés 

autorisons notre enfant             à réaliser le projet 

et dégageons le Centre Information Jeunesse de toute responsabilité relative à la réalisation. 

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»
  

 


