
contrat de ville - Mons en BarŒul

si vous rencontrez des difficultés pour renseigner votre projet, n’hésitez pas à contacter les 
personnes suivantes :

Projets d’Initiative Citoyenne - Mons en Barœul

fiche projet

nom de l’action  i

date et lieu de l’action i

date de dépôt du dossier i

date du comité de gestion i

cadre réservé à l’administration

le porteur de projet

nom et prénom  i

adresse  i

téléphone i

email i

association-relais i

nathalie
03 20 47 90 62

Karine
03 20 04 12 67

gérard
03 20 33 24 03

nadine
03 21 45 78 24

mustapha
03 20 56 68 17

jérémy
03 20 61 79 31



contrat de ville - Mons en BarŒul

le projet

contexte de l’action
pourquoi souhaitez-vous conduire cette action ?

public ciblé par l’action
Qui participe à l’action ? âge, effectif...

résultats attendus
a quoi l’action doit-elle servir ?



contrat de ville - Mons en BarŒul

le projet (suite)

description de l’action
expliquez comment se déroule l’action, dans quel lieu et sur quelle période.

comment remplir votre budget prévisionnel ?

- faites la liste des dépenses prévues et reportez dans la colonne "dépenses" les montants.
- joindre impérativement une copie des devis.
- reportez les modes de financement que vous allez solliciter dans la colonne "recettes".

le total des dépenses et des recettes doit être équilibré, par exemple, si vos dépenses sont 
égales à 200 euros, vos recettes doivent être égales à 200 euros.
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le budget prévisionnel de votre projet

nom du porteur   i

fait à    i

date     i

signature

avis du comité de gestion du pic de mons en barŒul

rappel date du comité i

avis     i

le président de séance  le trésorier  le secrétaire

cadre réservé à l’administration

dépenses montant

achat de fournitures

location de locaux

alimentation

transports

communication, 
frais postaux

assurance

frais d’intervenants

total

recettes montant

autofinancement

participation 
des habitants

associations

pic

total

au
tr

es
 (à

 p
ré
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tr

es
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se
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joindre impérativement une copie des devis. 

le total des dépenses et des recettes doit 
être identique.
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