
BOURSE AUX PROJETS JEUNES
VILLE DE VIRY-CHATILLON

Présentation du porteur de projet

Nature du projet

□ projet individuel □ projet collectif

Thématique du projet

□ santé

□ lutte contre les discriminations

□ égalité filles-garçons

□ développement durable

□ animation de quartier

□ solidarité

□ culture

□ sport 

Votre identité 

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Quartier :  Centre-ville   Le Plateau   Port Aviation Les Côteaux de l’Orge

  Chatillon
Téléphone :
Mail :

Situation  □  Collègien-ne □ Lycéen-ne □  Etudiant-e
      □ Demandeur d’emploi □ Autres, précisez :

Autres participants au projet     : 
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Quartier :  Centre-ville   Le Plateau   Port Aviation Les Côteaux de l’Orge

  Chatillon
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Téléphone :
Mail :

Situation  □  Collègien-ne □ Lycéen-ne □  Etudiant-e
     □ Demandeur d’emploi □ Autres, précisez :

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Quartier :  Centre-ville   Le Plateau   Port Aviation Les Côteaux de l’Orge

  Chatillon
Téléphone :
Mail :

Situation  □  Collègien-ne □ Lycéen-ne □  Etudiant-e
      □ Demandeur d’emploi □ Autres, précisez :

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Quartier :  Centre-ville   Le Plateau   Port Aviation Les Côteaux de l’Orge

  Chatillon
Téléphone :
Mail :

Situation  □  Collègien-ne □ Lycéen-ne □  Etudiant-e
      □ Demandeur d’emploi □ Autres, précisez :

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Quartier :  Centre-ville   Le Plateau   Port Aviation Les Côteaux de l’Orge

  Chatillon
Téléphone :
Mail :

Situation  □  Collègien-ne □ Lycéen-ne □  Etudiant-e
      □ Demandeur d’emploi □ Autres, précisez :
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Présentation du projet
Vos motivations

Intitulé du projet : 

Dimension du projet :
□ Locale
□ Nationale
□ Européenne
□ Internationale

Description du projet :
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Objectif-s du projet :

Impact de votre projet et résultats attendus :

□ Pour vous même 
(de l’élaboration à la finalisation du projet)
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□ Pour Viry-Chatillon et ses habitants
(la portée et les effets positifs de votre projet pour la commune de Viry-Chatillon)
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Déroulement du projet

Date et durée de réalisation du projet :

Du :…………………………………………..  Au : ……………………………….

Lieu :

Moyens et besoins à mobiliser :

En terme matériel-s :

En terme humain-s :

En terme de communication-s :
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En terme de financier-s :

Montant de l’aide souhaitée : …………..€

Autre-s partenaire-s sollicité-s pour co-financer votre projet, précisez : 

Budget prévisionnel de votre action : (Présentez un budget réaliste où dépenses et 
recettes s’équilibrent)

DÉPENSES MONTANT

TOTAL GÉNÉRAL

RECETTES MONTANT

TOTAL GÉNÉRAL

Bilan de votre projet

Précisez les critères que vous comptez mettre en place pour évaluer et mesurer la 
réussite de votre projet :
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Sous quelle-s forme-s envisagez-vous de valoriser votre projet pendant et après sa 
réalisation : 
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Autorisation parentale
A compléter par le représentant légal pour tout candidat mineur

M., Mme :……………………………………………………………………………………….…...
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………..
Ville :…………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………...

Je soussigné(e) M - Mme (Nom, Prénom) ,
représentant légal de Mlle – M (Nom, Prénom)                   , certifie
avoir pris connaissance du projet présenté dans le cadre du dispositif municipal Bourse
aux Projets Jeunes.

À cet effet, je reconnais que la Ville de Viry-Chatillon ne sera en aucun cas responsable
des conditions dans lesquelles l’initiative sera réalisée, et m’engage à respecter les termes
du règlement et à souscrire une assurance responsabilité civile le couvrant ainsi que tous
tiers, des risques inhérents à la réalisation du projet.

Il est également porté à mon attention que la réalisation de l’action pour laquelle l’aide a
été accordée doit être effectuée dans l’année qui suit la décision. De fait, en cas de non
réalisation du projet, le ou les bénéficiaires du projet sont solidairement responsables du
non-respect de leur engagement et seront soumis au remboursement intégral de l’aide
versée par la municipalité. En outre, la municipalité se réserve le droit d’émettre un titre de
recette en cas de difficulté pour la restitution.

A Viry-Chatillon, le Signature du représentant légal
précédée de la mention «lu et approuvé»
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Engagement sur l’honneur du
responsable du projet

Je sollicite une aide de la Ville de Viry-Chatillon au titre du dispositif bourse aux projets 
jeunes.

En cas d’obtention d’une bourse, je m’engage sur l’honneur :

• à utiliser la totalité de la somme qui me sera allouée pour la réalisation du projet, 

• à le réaliser dans l’année d’obtention de la bourse (où délais prévus par le projet), 

• à conserver un contact régulier avec les différentes instances de la municipalité en 
indiquant tout changement de coordonnées ou de situation, 

• à fournir toute garantie de transparence sur la gestion financière de ce projet en 
remettant les justificatifs des dépenses liées à la réalisation du projet,

• à rembourser, en cas d’abandon total ou partiel du projet, le montant de l’aide 
financière accordée par la Ville, 

• à présenter un bilan du projet dans l’année qui suit la réalisation du projet, 

• à partager mon expérience et participer aux opérations de promotion relatives au 
dispositif municipal Bourse aux Projets Jeunes. 

• à citer la Ville de Viry-Chatillon sur tous supports de communication en lien avec le 
projet. 

A Viry-Chatillon, le Signature du porteur de projet précédée 
de la mention «lu et approuvé»
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Commission d’attribution de la bourse
projets jeunes

Avis du jury :

□ Accordée

□ Refusée

Appréciations

Montant de la bourse : ………….€

11


