DOSSIER DE CANDIDATURE
APPEL A PROJETS
CITES ÉDUCATIVES MARSEILLE

NOM DE L’ASSOCIATION :

NOM DU PROJET :

NOM DE LA CITE ÉDUCATIVE CONCERNÉE :

Date du dépôt de dossier :
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FICHE DE CANDIDATURE
Présentation de l’association
1. Identification de l’association
1.1 Nom – Dénomination :

Sigle de l’association :

Site Web :

1.2 Numéro de Siret :
1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)
1.4 Numéro d’inscription au registre (article 55 du code civil local) : Date :
Volume :

Folio :

Tribunal d’instance :

1.5 Adresse du siège social :
Code Postal :

Commune :

Commune déléguée le cas échéant :
1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) :
Code postal :

Commune :

Commune déléguée le cas échéant :
1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par défaut)
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Courriel :
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2. Relations avec l’administration
Votre association bénéficie-t-elle d’agrément (s) administratifs) ?
Si oui, merci de préciser :
Type d’agrément :

Oui

Non

attribué par :

L’association est -elle reconnue d’utilité publique ?

en date du :
Oui

Non

Si oui, date de publication au Journal Officiel :
L’association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?

Oui

Non

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l’association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) :

L’association a-t-elle des adhérents personnes morales :

Non

Oui

Si oui, lesquelles ?
Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée :

Non

Oui

Si oui lesquelles ?

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
Nombre de bénévoles
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l ‘activité de l ‘association, de
manière non rémunérée.
Nombre de volontaires :
Volontaire : personne engagée pour une mission d’intérêt général par contrat
spécifique (par ex : service civique)
Nombre total de salariés
Dont nombre d’emplois aidés
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique
Adhérents
Adhérent : personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de
l’association

Engagement
En cochant cette case, je déclare avoir lu et accepté le règlement de cet appel à projets, et
certifie l'exactitude des renseignements fournis.
Date :
Nom et fonction dans l’association :
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ASSOCIATION
Merci de veiller à l’équilibre entre les charges et les produits prévisionnels.
Montants: Ne pas indiquer les centimes d’euros
Subventions / Aides privées / Dons: Préciser si «acquis» ou «sollicités»
Merci de faire figurer la subvention demandée dans le cadre du présent appel à projets dans la ligne dédiée aux Cités Éducatives
Exercice du
CHARGES DIRECTES

au

(JJ/MM/AAAA)

Achat matières et fournitures

RESSOURCES DIRECTES
70- Vente de produits finis, de marchandises,
prestation de services
73- Dotations et produits de tarifications

Autres fournitures

74-Subventions d’exploitation1

60 - Achats

Cités Éducatives
État :préciser les ministères, les directions
concernées ou services déconcentrés sollicités
61- Services extérieurs
Locations

Conseil-s Régional (aux) :

Entretien et réparation
Assurance

Conseil-s Départemental (aux) :

Documentation
62- Autres services extérieurs

Commune(s), communauté(s) de communes ou
d’agglomérations :

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

Métropole(s):

Déplacements, missions
Services bancaires et autres
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Organismes sociaux (CAF, etc - à détailler) :
Fonds européens (FSE, FEDER,etc.)

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

Agence de services et de paiement (emplois aidés)

Rémunération des personnels
Charges sociales

Aides privées (fondations, entreprises -à détailler)

Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

75-Autres produits de gestion courante
756. Cotisations
758. Dons manuels, mécénat

66- Charges financières

76-Produits financiers

67- Charges exceptionnelles
68- Dotations aux amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées
69- Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation
des salariés
TOTAL DES CHARGES

77- Produits exceptionnels

Excédent prévisionnel (bénéfice)

Insuffisance prévisionnelle (déficit)

78- Reprise sur amortissements et provisions
79- Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE
86- Emplois des contributions volontaires en
87- Contributions volontaires en nature
nature
860. Secours en nature
870. Bénévolat
861. Mise à disposition gratuite de biens et de
871. Prestations en nature
services
862. Prestations

1

864. Personnel bénévole

875. Dons en nature

TOTAL

TOTAL

L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent
lieu de justificatifs.
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Projet déjà financé par les crédits Cités Éducatives :

Nouveau projet

2020

2021

2022

Projet déjà financé par l’un des partenaires des Cités Éducatives :
Métropole

État

Ville

CAF

Département

Région

Autre, à préciser :

Intitulé du projet :

Cité Éducative concernée :

Priorité(s) du plan d’actions Cité Éducative concerné(s):

Résumé du projet (nature de l’action, nombre total d’ateliers/cours/sessions qui seront réalisé(e)s) :

Période(s) de réalisation :

Lieu(x) de réalisation :

Bénéficiaires2 :

Coût total du projet :

Aide financière demandée à la Cité Éducative :

Ce projet a-t-il été déposé par l’association sur les autres Cités Éducatives ?
Si oui, lesquelles ?

2

Caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d’égalité et de fraternité de la République (ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non
discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation financière éventuelles, etc.
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
L’association est invitée à renseigner les champs suivants. Des documents complémentaires pourront étayer
ce document principal.

Nom de l’association :
Intitulé du projet :
Description détaillée du projet
•
•
•
•

•

Nouveau projet / Renouvellement d’un projet déjà mené
Objectifs poursuivis dans ce projet
Description des modalités de mises en œuvre
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
- Date du démarrage et de fin de l’action
- Fréquence ou rythme (quotidienne, hebdo, nombre d’ateliers, de séances…
- Temporalité : temps scolaire, périscolaire (méridien ou fin de journée), hors temps scolaire.
Moyens à mobiliser pour ce projet

Merci de détailler ces points dans les pages ci-après (en respectant la taille des champs proposés pour
l’impression des réponses) :
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Partenaires du projet
Présentation des partenaires opérationnels et financiers associés dans la conception ou la réalisation du projet.

Communication du projet
Détailler les outils utilisés pour l’information, la communication et la mobilisation (affiches, tracts,
présentation orale via des personnes intermédiaires, porte-à-porte, médias locaux, réseaux sociaux, sms…) et
les évènements lié à l'action (manifestation, expo, sortie, fête, repas...)

Autres éléments pertinents
Indiquer toute éventuelle information complémentaire relative au projet envisagé
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
Merci de veiller à l’équilibre entre les charges et les produits prévisionnels
Montants: Ne pas indiquer les centimes d’euros
Subventions / Aides privées / Dons: Préciser si «acquis» ou «sollicités»

Intitulé du projet :
Exercice du
CHARGES DIRECTES

au

(JJ/MM/AAAA)

Achat matières et fournitures

RESSOURCES DIRECTES
70- Vente de produits finis, de marchandises,
prestation de services
73- Dotations et produits de tarifications

Autres fournitures

74-Subventions d’exploitation

60 - Achats

Cités Éducatives
État :préciser les ministères, les directions
concernées ou services déconcentrés sollicités
61- Services extérieurs
Locations

Conseil-s Régional (aux) :

Entretien et réparation
Assurance

Conseil-s Départemental (aux) :

Documentation
Commune(s), communauté(s) de communes ou
d’agglomérations :

62- Autres services extérieurs
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

Métropole(s):

Déplacements, missions
Services bancaires et autres
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Organismes sociaux (CAF, etc - à détailler) :
Fonds européens (FSE, FEDER,etc.)

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

Agence de services et de paiement (emplois aidés)

Rémunération des personnels
Charges sociales

Aides privées (fondations, entreprises -à détailler)

Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

75-Autres produits de gestion courante
756. Cotisations
758. Dons manuels, mécénat

66- Charges financières

76-Produits financiers

67- Charges exceptionnelles
68- Dotations aux amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées
69- Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation
des salariés
TOTAL DES CHARGES

77- Produits exceptionnels

Excédent prévisionnel (bénéfice)

Insuffisance prévisionnelle (déficit)

78- Reprise sur amortissements et provisions
79- Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE
86- Emplois des contributions volontaires en
87- Contributions volontaires en nature
nature
860. Secours en nature
870. Bénévolat
861. Mise à disposition gratuite de biens et de
871. Prestations en nature
services
862. Prestations
864. Personnel bénévole

875. Dons en nature

TOTAL

TOTAL

La subvention sollicitée de

euros, objet de la présente demande représente
(montant sollicité/total du budget x 100)

% du total des produits du projet
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