Appel à projet

Projet subventionné par la commune de
Montigny-le-Tilleul.

Dossier d’inscription

Auteur du projet : ____________________________
Nom du projet : ______________________________
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Présentation :
Cet appel mis en place par la commune de Montigny-le-Tilleul a pour objectif d'apporter un
soutien financier à des jeunes "montagnards" à titre individuel ou collectif souhaitant mettre en œuvre une
action dans les domaines de l'aide au développement, de l'environnement, de la lutte contre l'exclusion ou
développement durable.
Le dossier d'appel à projet devra être remis aux services administratifs de la commune sur le
formulaire type avant la date limite de dépôt fixée au 13 décembre.
750 €.

Un seul projet par an sera sélectionné. Le lauréat se verra attribuer une subvention communale de

L'instruction des différents projets en vue de l'attribution de la subvention sera réalisée par un jury
mis en place par le Conseil communal.
Les auteurs des projets seront avertis par écrit du résultat de l'instruction.
Les auteurs du projet sélectionné auront l'obligation de remettre un (mini) rapport une fois leur
action réalisée.

Constitution du dossier :
1. le dossier d'appel à projet se compose de plusieurs rubriques à compléter et à renseigner le plus
précisément possible afin de faciliter l'instruction et la sélection des projets ;
2. le premier volet du dossier comprend tous les éléments nécessaires à l'identification et à la
présentation des auteurs du projet ;
3. le second volet concerne la présentation du projet. Il s'agit d'expliquer en quoi consiste le projet, la
thématique qu'il aborde, l'échéancier de l'action envisagée, …
4. en annexe du formulaire, il est possible de fournir une documentation relative aux actions menées
antérieurement (si existantes).
Où adresser votre dossier ?
Votre dossier devra être remis en un exemplaire à l'Administration communale à l'adresse suivante :
Administration communale
Service Animation
Rue de Marchienne, 5
6110 Montigny-le-Tilleul.
Date limite de dépôt du dossier le 13 décembre.

2
Volet 1
Auteur du projet : ____________________
Nom du projet : _____________________

Identification et présentation de(s) auteur(s)
Nom du ou des auteur(s) :

Association (mouvement de jeunesse, etc.)

Personne de contact :

Adresse complète :

Téléphone :
Fax :
E-Mail :
Partenariat avec les milieux associatifs :

Nombre de personnes concernées par le projet :

Volet 2
Auteur du projet : ____________________
Nom du projet : _____________________

Présentation du projet.
Thématique du projet :

Objet du projet :

Objectif du projet :

Lieu de l'action :

Echéancier du projet :

Moyens mis en œuvre :

Aide financières complémentaires escomptées ou déjà obtenues pour la réalisation du projet :

Opportunité du projet (argumentation) :
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