I.

Identification du projet

Titre du projet :
Description du projet (en quelques mots) :
Montant de la subvention sollicitée :
Période durant laquelle le projet devrait se dérouler : du …… au …..
II. Renseignements administratifs
Dénomination exacte de l’organisme demandeur :
Forme juridique : Groupement de fait – comité de quartier - autre (citoyens)
Nom et prénom du responsable de projet (joindre une copie de la carte d'identité) :
Adresse du responsable :
Téléphone du responsable :
Courriel du responsable :
Nom et prénom des autres membres du projet – minimum 2 y compris avec le responsable (joindre une copie de la
carte d'identité pour chacun) :
Adresse du responsable :
Téléphone du responsable :
Courriel du responsable :
III. Renseignements financiers
1. Avez-vous déjà obtenu des subventions auprès de la Commune pour d’autres projets ? Si oui, lesquelles
durant les deux années antérieures à celle-ci ?
Nature du projet

Année
budgétaire

Période couverte
(du … au….)

Zone
géographique :

Montant :

2. Avez-vous déjà obtenu des subventions auprès d’un autre organisme pour le même projet ? Si oui, lesquelles ?
Nature du projet

Année
budgétaire

Période couverte
(du … au….)

Zone
géographique :

Montant :

3. Joindre un budget détaillé reprenant les recettes et les dépenses relatives au projet sous la forme suivante :
Prévisions budgétaires liées
au projet

Dépenses

Recettes
Fonds propres
Subsides
Recettes propres
Autres recettes
TOTAL

TOTAL
4. Numéro de compte en banque ou la subvention pourra être versée :
Titulaire de la carte :

IV. Présentation du projet
1. Constat de départ (qu'est-ce qui vous amène à proposer ce projet ?) :
2. Catégorisez le projet avec des mots clés ?
(Exemple : vivre ensemble, intergénérationnel, cohésion des villages et des quartiers, mobilité douce, déplacements alternatifs, réduction de
l’empreinte CO2, durable, écologique, tourisme, économie circulaire, économie collaborative, écoresponsable, cohésion sociale, culture, sport,
mouvement de jeunesse...)

3. Décrivez le projet (le cadre général de l’activité, les objectifs poursuivis, le public visé, le mode de diffusion
de l’information, les résultats escomptés, …) et ses intentions (résultats souhaités à court-moyen-long terme)
en fonction du constat ? En quoi est-il innovant et mobilisateur ?
4. Quel est le lieu principal d’exécution du projet et le territoire géographique desservi par le projet (annexer
une carte) ?
5. Décrivez les moyens techniques à mettre en œuvre pour la réalisation du projet (le dossier comportera une
notice reprenant les normes techniques du matériel proposé et si possible, un exemple de réalisation
similaire) ?
6. Quel est le calendrier des actions (détailler les actions) ?
V. Évaluation : (la même évaluation vous sera demandée en milieu et en fin de parcours.)
Qualitatif

Quantitatif
Citoyenneté Jemeppoise

Quels sont les atouts pour Jemeppe/S et ses citoyens ?

Combien de citoyens sont concernés par ce projet ?

Pérennité
Définissez ce qui rendra le projet pérenne ?
Définissez les risques éventuels ?

Définissez la durée de vie du projet ?

Budget
Définissez les risques éventuels ?

Quel est le montant du projet estimé ?

Mise en œuvre
Qui sera mobilisé pour la réalisation de ce projet ? (Citoyens,

Quelles sont les grandes dates à retenir pour le projet ? (dont la date

Administration communale, entreprise…)

d'inauguration du projet)

Communication
Quels outils de communication allez-vous utiliser ?

Combien de personnes estimez-vous pouvoir toucher ?

Le formulaire n’est recevable que si dûment complété et accompagné de ses annexes.

Une copie de règlement marqué « Lu et approuvé », daté et signé par le(s) porteur(s) de projet est également à joindre.
Une copie du dossier de subvention si le projet bénéficie déjà d’un subside auprès d’un autre organisme.

Certifié sincère et véritable,
Etabli par :
(Nom – Prénom – Fonction)
Signature :

Le

