APPEL A PROJETS CITOYENS « Mobilités » 2021
FICHE PROJET

Votre projet pour des mobilités durables
sur le Val d'Ille-Aubigné
1. LE PORTEUR DE PROJET

Nom de l’association ou du groupe de citoyens:
Préciser si association loi 1901 ou groupe de citoyens et n° de SIRET pour les associations :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Personne(s) référente(s) du projet :
Personne physique ou morale bénéficiaire de la subvention :

2. DÉSIGNATION DU PROJET

Nom du projet, idée principale :

Description synthétique du projet :

3. ORGANISATION DU PROJET :
Calendrier prévisionnel :
Grandes phases du projet :
Date de l’événement / date de démarrage du projet :
Date de fin du projet :

Lieu(x) :

Partenaires identifiés :

Modalités de participation des habitants (facultatif) :

4. DEFINITION DES BESOINS

Les moyens nécessaires à la réalisation du projet :

Les moyens matériels (local, salle, achat ou location de matériel…) :

Les moyens de communication (affiches, flyers) :

5. BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Montant total du projet :
Montant en euros (TTC)
Principales dépenses
du projet

Montant en euros
(TTC)

Principales recettes du
projet

Montant en euros
(TTC)

1.
TOTAL Dépenses

TOTAL Recettes

6. RESULTATS ATTENDUS
Public cible :

Estimation du nombre de personnes pouvant être touchées par le projet, nombre de personnes attendues
pour un événement, une manifestation :

Impact social et/ou environnemental :

Autres :

Document à retourner complété avec le règlement de l’appel à projets citoyens signé, avant le 2 juillet
2021 (pour le 1er dépôt) ou le 13 septembre 2021 (si le budget alloué à l’AAP citoyens n’a pas été atteint
après le 1er dépôt), à la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, 1 La Métairie, 35520 Montreuil le
Gast ou par mail à mobilites@valdille-aubigne.fr
Renseignements : Tél : 02 99 69 86 86
Le Val d'Ille-Aubigné se réserve la possibilité de contacter les candidats pour leur demander tout
complément d’information nécessaire à l’évaluation du projet.

