FICHE PROJET
 Catégorie d'action * (*en référence à l’arborescence thématique) :
Objet et Activité de l'association
Association : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Objet : …...........................................................................................................................................................…………….
Territoire d'intervention de l'association : ….....................................................................................................……………..
Commune(s) couverte(s) par l'action (rayonnement géographique) : …………………………………………...……………….
UTS de référence : …......................................................................................................................................……………..
Modalités de partenariat avec l'UTS :
…......................................................................................................................................................................…………….
…......................................................................................................................................................................…………….
…......................................................................................................................................................................…………….
PERSONNEL SALARIE GLOBAL
Catégories de personnel (1)

Qualification du personnel

Type de contrats (2)

Effectifs en
E.T.P.

(1) emploi et qualification ; (2) CDD, CDI, CUI, CEE, etc. ; (3) Evolution sur l'année à venir en + ou en -

Nombre d'adhérents :
Salaire annuel brut du ou des directeur(s)
Noms

Année N-1

Année N-2

Variation en
E.T.P. (3)

Autres subventions sollicitées (année de la présente demande)
Montants demandés

Financeurs

Réponses

FINANCEMENT ANNEE N-1
Financeurs

 Montant de l'excédent :

Subventions accordées

 Montant du déficit :
Commentaire sur la situation financière /éléments de contexte

INTITULE DE L'ACTION
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 Objectifs (N) :

 Type de public concerné par l'action :

 Personnels affectés à l'action (Détail par ETP) :

 Partenariat et réseau :

 Si reconduction, bilan intermédiaire en N-1 (Principaux indicateurs recensés qualitatifs et quantitatif s) /impact
de l'action :

Pour une demande de subvention émanant d'associations
joindre les documents ci-dessous mentionnés

Nature de l'action pour
laquelle une aide
départemental est sollicitée

Documents à renseigner

Dans la fiche projet, préciser l'intitulé
de l'action pour laquelle l'aide est
sollicitées

Fiche projet décrivant l'action :

Catégorie d'action *(*en référence à
l'arborescence thématique)

les objectifs de l'action

les modalités de partenariat avec
l'UTS (liens, fiches de liaison …)

le type de public concerné par
chaque action
 le personnel affecté à l'action

Joindre le descriptif de l'action

Informations à apporter
au Département
Préciser les principaux indicateurs
recensés – quantitatifs et qualitatifs
(bilan intermédiaire en N-1)
Préciser si l'action s'inscrit
 dans un dispositif spécifique
 ou dans un réseau d'actions
départementales

