
MIJ avenue Charles de Gaulle 53120 GORRON.  
tél : 02.43.08.11.68 / 06.72.37.08.35. mail : mij53@orange.fr  

www.maisondesinitiatives.sitew.org  

MAISON DES 
INITIATIVES JEUNESSE 

La Maison des Initiatives Jeunesse (MIJ) souhaite encourager  
les jeunes s’investissant sur une action pour se financer un projet  

Règlement  

Les « bourses décliks » s’adressent aux jeunes âgés de 14 à 21 ans  
adhérents à la MIJ. 

Le but est de s’investir sur une action en direction de la population,  
individuellement ou en groupe, avec l’aide de la Maison des Initiatives Jeunesse.      

A la fin de la réalisation de l’action, chaque jeune pourra financer  
son projet validé auparavant par le conseil d’administration                 

 

Action  : organiser une bourse aux jouets, une bourse aux vêtements, mettre en place un rallye,  
envelopper les cadeaux,…. 

 
 

LES ÉTAPES DU PROJET : 
 

1. Remplir le document et fournir un devis au nom de l’association 

2. Faire valider le projet par la MIJ. 

3. Financer son projet perso ou collectif sur présentation de la facture au nom de l’asso-
ciation (c’est l’association qui effectue l’achat après validation) 

      (exemples : code de la route, BAFA, licence de sport, livres, festival, concert, cinéma,…) 

Possibilité d’associer le reste des bourses jeunes aux bourses décliks 

Fiche à remplir et à déposer un mois avant la mise en place de son projet 



Maison des initiatives jeunesse (MIJ) avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron. Tél : 06.72.37.08.35 
Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-18h . Rendez-vous itinérant possible sur demande 

mij53@orange.fr    
site : www.maisondesinitiatives.sitew.org 

Suivez-nous sur facebook  

NOM : 
 
PRÉNOM : 
 
ADRESSE : 
 
 
Date de naissance : 
 
Email : 
 
Tél : 
 
Étude actuelle : 
 

NATURE DU PROJET : 

Résume en quelques lignes ton projet et ta motivation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la date de mise en vie du projet : 

 
 

□ J’ai bien pris connaissance du règlement des BOURSES DECLIKS et  
atteste que les informations renseignées dans le document sont exactes.  
 

Fait, le …………………………..                 À ……………………………………. 
 
Signature du jeune                               Signature du parent si mineur 
 
                     Nom / Tél 

 

mailto:mij53@orange.fr
http://www.maisondesinitiatives.sitew.org

