BUDGET PARTICIPATIF
FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET

Nom du groupe ou de l’association porteuse du projet :
N° de SIRET (uniquement pour les associations) :

Coordonnées du référent
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville/ code postal :
Mail :
Téléphone :

NOM DU PROJET

THÈME
Choix de l’axe auquel votre projet répond. Si votre projet répond à plusieurs de ces axes, l’expliquer
dans votre présentation de projet et choisir l’axe prédominant.
o
o
o
o

Développement du lien social ;
Amélioration du cadre de vie ;
Qualité de vie ;
Projets de quartiers spécifiques.

ADRESSE EXACTE DU PROJET

PRÉSENTATION
Votre projet doit répondre à certains critères, à retrouver dans le règlement du Budget Participatif.
1/Résumez votre projet en une phrase
2/Détaillez votre projet, son contenu et ses objectifs * (2 000 caractères minimum)
3/Quel est l’intérêt collectif de votre projet ? Expliquez par exemple comment vous comptez associer
les habitants à l’organisation du projet

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Calendrier prévisionnel et durée du projet

PENSEZ-VOUS SOLLICITER D’AUTRES PARTENAIRES DANS LA RÉALISATION DU PROJET (aide
matérielle, logistique, financements, association, etc.). Si oui, lesquels (associations, mairie,
prestataires, etc.) ?

BUDGET PRÉVISIONNEL (TYPES DE DÉPENSES / MONTANT) si votre projet est par exemple de
végétaliser la cour de votre immeuble, vous pouvez indiquer dans une colonne « dépenses » l’achat
de bacs à potager hauts et bas, puis de terreau, plantations et matériel de jardinage. Pour chaque
élément, vous indiquerez le budget qui vous semble cohérent, dans une colonne « montant ».

IMPORTER UNE PHOTO téléchargez une photo du lieu concerné, qui nous permettra de mieux
appréhender votre projet, une photo d’un projet similaire réalisé, une illustration de votre projet,
etc.

IMPORTER UN FICHIER vous pouvez nous transmettre toutes les informations nécessaires à la
compréhension de votre projet tels que des plans, devis, maquettes, etc.

PIÈCES A JOINDRE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Statuts à jour
RIB
Photo principale du projet
Justificatif de domicile du référent
Copie pièce d’identité du référent
Lettre d’engagement des co-partenaires financiers (si c’est le cas)
Lettre d’intention de la collectivité concernée par le projet (si c’est le cas)
Devis
Autres documents utiles à la compréhension du projet

* Si des pièces sont manquantes, le dossier ne sera pas recevable

ATTESTATION SUR L’HONNEUR A SIGNER PAR LE REFERENT DU PROJET
« Je certifie sur l’honneur de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus et avoir pris
connaissance de l’ensemble du règlement du Budget participatif et de les accepter pleinement. »
Fait à Le Touvet
Le ............../............../……………
Signature

