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DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE  

DU FONDS DE SOUTIEN  

AUX PROJETS D’INITIATIVE CITOYENNE (PIC) 

 

FICHE PROJET 

 

 

Le démarrage de l’action doit avoir lieu après la commission (vois ci-dessous le calendrier avec les 

dates limites de dépôt et jours des comités de gestion). 

 

 

Calendriers des réunions du comité de gestion en 2019 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER DATE DU COMITE DE GESTION 

  

20 septembre 2019 4 octobre 2019 de 10 h à 12 h 

25 octobre 2019 8 novembre 2019 de 10 h à 12 h 

22 novembre 2019 6 décembre 2019 de 10 h à 12 h 

27 décembre 2019 10 janvier 2020 de 10 h à 12 h 

 

 

 

  

Document à renvoyer par mail ou par courrier à 

l’association gestionnaire « Les Francas de 

l’Aisne » à l’attention de M. Stéphane BIZEAU : 

Stephanebizeau.francas02@gmail.com 

93 rue de la république 02500 Hirson 

03.23.58.65.90 

Cadre réservé à l’administration : 
 

Dossier n° : 
 
Reçu le :  
(JJ/MM/AAAA) 

mailto:Stephanebizeau.francas02@gmail.com
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DONNEES ADMINISTRATIVES 

 

 
INTITULE DU PROJET 
 

 

 

 

Collectif d’habitants  Association 

 

Collectif d’habitant : 

PROJET PRESENTE PAR 

NOM PRENOM QUARTIER 

   
   
   

   
 

 

PROJET PRESENTE PAR 

NOM DE L’ASSOCIATION  

Adresse 
 
 

N° de téléphone  

 

 

REFERENT DU PROJET 

NOM /PRENOM  

Adresse 
 
 

N° de téléphone  

COURRIEL  
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DESCRIPTIF DU PROJET 

COMMENT AVEZ-CONCU CE PROJET ? 

 En groupe ? 

 Seul ? 

 Et/ou avec une association, dans ce cas préciser ? 

Le nom de la structure : 

La personne référente : 

 

DATE ET LIEU DE L’ACTION : 

Lieu :  

Date de réalisation prévue : 

Horaires éventuels prévus : 

 

PUBLIC VISE : 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS PREVU : 

 

TYPE DE PERSONNES 
VISEES POUR CETTE 
ACTION : (JEUNES, 

ADULTES…) 

 

QUARTIERS CONCERNES 
PAR L’ACTION : 

 

 

THEMATIQUE 

DANS QUELLE(S) THEMATIQUE(S) CLASSERIEZ-VOUS VOTRE PROJET ? 

 Insertion par l’économique 

 Innovation sociale 

 Démocratie numérique et sensibilisation aux usages numériques 

 Transition énergétique et écologique 

 Valorisation des circuits courts 

 Lutte contre l’isolement des personnes isolées et des personnes fragiles 

 Lutte contre l’illettrisme 

 Echanges de savoirs, entraide et soutien scolaire 

 Valorisation et découverte du patrimoine et de l’histoire locale 

 Créativité artistique 

 



       

 

4 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ACTION ? 

1 . 

2 . 

INDICATEURS QUI MONTRERONT LA REUSSITE DE VOTRE PROJET ? 

1. 

2. 

Description synthétique du projet, quels en est le contenu ? 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE CONNAITRE VOTRE ACTION AUX HABITANTS 

DU QUARTIER ? 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Le plan de financement doit-être : 

 Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes 

 Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes. 

Rappel : 

 Le montant maximum de demande de subvention ne peut excéder 800 euros. 

 Le montant de la subvention demandée ne peut pas dépasser 90 % du montant total du 

projet pour les habitants et 70 % pour les associations. 

Dépenses Recettes 

Poste de dépense Montant Poste de recette Montant 

Exemple : alimentation 50 € Exemple : Auto-financement, vente 
de boissons 

50 € 

    

    
    

    

    
    

    
    

    
  Subvention PIC demandée :  

TOTAL  TOTAL  

 

Le montant de la subvention PIC demandée est de ……………..€ soit ……… % du budget total. 

Certifié conforme     A Hirson, le   …… /  …….  / 20 …… 

Nom et signature du référent du projet : 

 

 

 

MODALITES DE VERSEMENT 

En cas d’acceptation par le comité d’attribution, l’aide est versé en deux fois : 80 % dès l’acceptation 

du projet, le solde sera versé après la restitution et l’examen du bilan et sur présentation des 

factures d’achats. 

L’aide est versée soit directement sur le compte bancaire de l’association ou de l’habitant référent du 

projet, soit attribuée par règlement direct à des fournisseurs sur présentation des factures (dans la 

limite de la subvention). 
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Liste des pièces à fournir 

Tout dossier incomplet sera renvoyé et non pris en compte 

 Un relevé d’Identité Bancaire (l’adresse du RIB doit obligatoirement être celle du siège de 

l’association ou de l’habitant référent du projet). 

 Les devis relatifs aux dépenses 

 La présentation du projet devant le comité d’attribution par le référent du projet est 

obligatoire. Dans le cas contraire, l’étude du dossier sera ajournée jusqu’à la réunion du 

comité de gestion suivant. 

 

Avis du comité d’attribution 

 

Date du comité : 

 

Avis du comité d’attribution :   

 Favorable    

 Défavorable 

 

Subvention accordée : ………………………………..……….€ 

 

Remarques éventuelles : 

            

            

            

            

            

            

            

          


