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Bourse aux projets jeunes

Le dossier que vous allez remplir vous permettra de vous présenter, ainsi que votre 
projet et son financement. Il est à retourner complet à :

Service Jeunesse - Mairie de Riorges
411 rue Pasteur - 42153 Riorges

Si vous éprouvez des difficultés à constituer ce dossier, n’hésitez pas à solliciter :
Luc Nayme - 04.77.23.80.24 – luc.nayme@riorges.fr

Nom – Prénom : 
Situation actuelle : 
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Date de naissance : 

Si oui, lequel ? 

Montant :

Si vous avez moins de 18 ans : autorisation parentale obligatoire.

Avez-vous déposé une demande d’aide auprès d’autres organismes pour ce projet ?   

Aide accordée :    

Niveau d’études : 

Oui

Oui

Non

Non

IDENTIFICATION DU 
PORTEUR DU PROJET OU 
DU RÉFÉRENT DU GROUPE



Liste des coéquipiers (dupliquer cette page si nécessaire)

Autorisation parentale à fournir pour chaque participant mineur
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Nom – Prénom : 
Situation actuelle : 
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Date de naissance : 

Niveau d’études : 

Nom – Prénom : 
Situation actuelle : 
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Date de naissance : 

Niveau d’études : 

Nom – Prénom : 
Situation actuelle : 
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Date de naissance : 

Niveau d’études : 

Nom – Prénom : 
Situation actuelle : 
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Date de naissance : 

Niveau d’études : 



PRÉSENTATION DU PROJET
Intitulé du projet : 

Origine de votre projet, contexte : 

Descriptif du projet (que voulez-vous faire et pourquoi ?) : 
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Calendrier prévisionnel, avec les dates clefs : 

Modalités de restitution du projet (expo, film, documentaire, soirée de restitution….)

Comment comptez-vous vous y prendre pour le concrétiser ?

Cette restitution est obligatoire. L’objectif est que vous partagiez votre expérience afin de faire 
connaître cette bourse et d’encourager d’autres jeunes de la commune à en bénéficier. 
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Vos besoins actuels 

Vos moyens actuels (humains, matériels, financiers, locaux, aide technique…) :

(humains, matériels, financiers, locaux, aide technique…) :

Pièces à joindre au dossier :

Justificatif de domicile pour le(s) participant(s) riorgeois
Autorisation parentale pour les candidats mineurs

Optionnel : toutes pièces pouvant permettre 
la compréhension du projet (devis, photos, etc…)
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Total Total

RECETTESDÉPENSES
Transport / Déplacement

Alimentation

Hébergement

Matériel

Autres, à préciser

Restitution du projet
Montant 
de la bourse demandé

Apport du (des) participant(s)

Actions d’autofinancement 
(ventes, tombola, chantiers 
jeunes…) 

Aides privées (sponsoring…)

Aides publiques

Autres aides

Votre budget doit être équilibré (le total de vos dépenses doit être égal au total de vos recettes).
Voici un exemple de budget prévisionnel. Vous pouvez vous servir de ce tableau (toutes les 
cases ne sont pas forcément à remplir selon le type de projet que vous souhaitez réaliser). Les 
cases colorées permettent d’inscrire le total des sommes correspondantes à l’intitulé. Les 
cases blanches permettent d’en préciser le détail.
Vous pouvez aussi en créer un spécifiquement pour votre projet et l’ajuster selon les dépenses 
et les recettes que vous avez à prévoir.
N’hésitez pas à justifier au maximum vos dépenses (devis, etc) : cela montrera que vous vous 
êtes bien renseigné(s) et que votre projet est réaliste.

LE BUDGET



Je soussigné(e) : ………………………………….……………………………………………………
domicilié(e) : ………………………………………………………………………….…………………
numéro de téléphone  : ………………………………………………………………………………..
adresse mail : …………………………………………………………………………………………..
responsable légal du jeune : .…………………………………………………………………………
né(e) le : …………………………………………………………………………………………………

autorise mon enfant à réaliser le projet décrit ci-dessus et ayant pris connaissance 
du règlement de la « bourse à projet jeunes », dégage la ville de Riorges de toute 
responsabilité relative à sa réalisation.

Fait à …………………., le…………………………….          Signature :

(A fournir pour chaque participant mineur)
AUTORISATION PARENTALE 
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