REGLEMENT
La Bourse « Tour à Tour »
Présentation
Le 45 Tours Espace Jeunesse propose aux jeunes, de 16 à 25 ans, une bourse d’aide pour
la réalisation de projets culturels, sportifs, humanitaires…

Les Conditions
Le projet doit être à l’initiative d’un jeune hilairois ou un groupe de jeunes (2/3 doivent
être hilairois).
De plus :
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Le projet ne doit pas être porté par une association
- Le projet ne doit être pas professionnel ou de formation

Les Différentes Etapes
Au départ :
- Rencontrer au préalable un animateur du 45 Tours Espace Jeunesse pour discuter de
l’idée du projet.
- Compléter le dossier de candidature à remettre au 45 Tours Espace Jeunesse.
- Présenter le projet au jury de la Bourse « Tour à Tour ».
Puis :
- Réaliser le projet grâce à la Bourse « Tour à Tour » avec l’accord du jury.
- Présenter votre expérience d’une manière originale au 45 Tours Espace Jeunesse.
Exemple de projets :
Réalisé par des jeunes hilairois : week-end découverte à La Rochelle, …
Autres idées de projets : organiser un spectacle culturel, une manifestation sportive, créer une web radio, partir et
découvrir un festival sous un autre angle (reporter photo, vidéo…)…

DOSSIER DE CANDIDATURE
La Bourse « Tour à Tour »

Nom et prénom du candidat :
Nom du projet :
Date de création :

Page à photocopier en autant d’exemplaires que de porteurs du même projet

Le(s) candidats :

Nom et prénom du candidat : _________________________________________________
Date de naissance : _____________________________
Sexe :

ͻ Homme

ͻ Femme

Situation :

ͻ Célibataire

ͻ Marié(e)

ͻ Autres

Situation professionnelle :

ͻ Scolarisé

ͻ Salarié

ͻ En formation

ͻ Autres

ͻ Demandeur d’emploi

Adresse :

_______________________________________________________________

Code Postal

___________

Ville __________________________________________

Téléphone : ___________

Portable : ______________________________________

Mail :

_______________________________________________________________

Autorisation parentale pour candidat mineur :

Je soussigné ______________________________, responsable légal(e) du
candidat, autorise mon fils / ma fille ________________________ à participer à la
Bourse Tour à Tour.
J’ai pris connaissance du règlement de la Bourse Tour à Tour.

Signature du responsable légal

Catégorie du projet : ͻ Citoyenneté
ͻ Voyage, découverte
ͻ Solidarité
ͻ Animation du territoire

Description précise du projet :

Qu’est-ce qui vous a donné envie de mettre en place ce projet ? Pourquoi ?

Détaillez ici votre budget prévisionnel

Votre demande réelle au jury de la bourse « Tour à Tour » ?

Comment allez-vous présenter votre expérience au sein du 45 Tours Espace Jeunesse ?

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT

Je soussigné(e), ______________________________, souhaite participer à la bourse
« Tour à Tour ».
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de cette bourse et déclare l’accepter.
Les informations que j’indique dans ce dossier de candidature et dans les documents
éventuellement joints sont exactes et conformes à la réalité.
J’autorise le jury à procéder à toutes vérifications utiles à l’examen de mon dossier.

A
Le
Signature du candidat

