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DOSSIER 
Titre de votre projet 

Dans quel domaine s’inscrit votre projet ? (Arts/Culture, Environnement, Voyage, Solidarité, International, Action 

sociale…)  _______________________________________________________________________________  

En quelques mots, de quoi s’agit-il ?  _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Où doit-il se passer ?  _____________________________________________________________________  

Et quand ?  _____________________________________________________________________________  

Communication engagée :  _____________________________  Quand ?  ___________________________  

Total des dépenses : 

Montant demandé : 

Correspondant·e du projet 

Prénom et NOM :  ____________________________________  Date de naissance :  _________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________  

Contact mail :  _______________________________________  Téléphone :  ________________________  

Situation scolaire ou professionnelle :  ________________________________________________________  

LES COÉQUIPIER·ÈRE·S 

Prénom NOM 
Date de 

naissance 
Adresse Téléphone 

Situation scolaire 
ou professionnelle 

      

      

      

      

PARTIE RESERVÉE AU SUIVI DU DOSSIER 

Date de dépôt du dossier :  _________________________  

Décision du jury :  ___________________________________  Date : _____________________________  

Motif :  _________________________________________________________________________________  

Versements :  _______________________________________  Date : _____________________________  

  _______________________________________  Date : _____________________________  

  _______________________________________  Date : _____________________________  

F ONDS  RE NNAIS  
D’ IN IT IAT IV ES JE UNE S  

N° du dossier : 
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LE PROJET 

Ce dossier permet de résumer votre projet, n’hésitez pas à insérer un dossier plus complet ou tous 
documents complémentaires qui permettront au jury de se faire une idée plus précise de votre action. 

En quoi consiste votre projet ? 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Pourquoi ce projet ? 

• Comment est-il né ? 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

• Quels résultats en attendez-vous ? 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

À qui s’adresse-t-il ? 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Quels moyens sont mis en œuvre ? – Techniques / Humains / Matériels / etc. – 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Comment comptez-vous restituer votre projet à la population rennaise ? 

(communication engagée et forme de restitution) 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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LE BUDGET 

Veillez à ce que votre budget soit équilibré : DÉPENSES = RECETTES 

DEPENSES PRÉVUES RECETTES PRÉVUES 

MONTANT 

■ Achats  _________________  

■ Locations (matériel…)   

■ Déplacements   

■ Assurances   

■ Communication   

■ Restitution du projet   

■ Autres (précisez) 

     

     

TOTAL des dépenses 

MONTANT 

■ Apport personnel   

■ Autres apports (précisez) 

     

     

■ Bourse demandée   
(NB : 800 € maximum) 

TOTAL des recettes 

Ce budget est présenté à titre d’exemple. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le présenter différemment 
et l’insérer sur papier libre dans le dossier. 

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 

Avec qui avez-vous préparé le projet (en dehors de votre équipe) ? 

Prénom et NOM :  ________________________________________________________________________  

Profession :  ____________________________________________________________________________  

Structure :  ______________________________________________________________________________  

Adresse professionnelle : __________________________________________________________________  

Téléphone :  __________________________  Contact mail :  _____________________________________  

À quel niveau vous a-t-on aidé ? 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

€ € 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (à remplir par le·a correspondant·e du projet en laissant le montant en blanc) 

Je soussigné·e,  _________________________________________________________________________  

✓ certifie avoir pris connaissance et accepté le règlement des bourses, 

✓ déclare être bénéficiaire d’une bourse de la Ville de Rennes, 

pour un montant de  ____________________  euros, en vue de réaliser le projet suivant : 

 _______________________________________________________________________________________  

Je déclare utiliser la bourse uniquement pour la réalisation du projet présenté au jury et je m’engage à : 

✓ apporter le plus grand soin à la communication publique de ce projet et mentionner le soutien du FRIJ, 

✓ restituer les sommes perçues pour le cas où le projet ne pourrait être réalisé, 

✓ participer au temps de restitution publique qui sera proposé. 

Fait à _______________________  le  ____________________  Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES MINEUR·E·S (correspondant·e·s et coéquipier·ère·s du projet) 

Nous soussigné(e)s,  ___________________________________________________________ , autorisons 

nos enfants à réaliser le projet écrit ci-dessus, et ayant pris connaissance du règlement des bourses Ville de 

Rennes, nous dégageons la Ville de Rennes et Le 4bis - Information Jeunesse de toute responsabilité relative 

à sa réalisation. 

Fait à _______________________  le  ____________________  Signature : 

Fait à _______________________  le  ____________________  Signature : 

Fait à _______________________  le  ____________________  Signature : 

Fait à _______________________  le  ____________________  Signature : 

Fait à _______________________  le  ____________________  Signature : 

Fait à _______________________  le  ____________________  Signature : 

Le Fonds Rennais 

d’Initiatives Jeunes 

– Création de la Ville de Rennes – 

est animé par 

Le 4bis - Information Jeunesse 

4bis Cours des Alliés – 35000 RENNES 

Tél : 02 99 31 47 48 
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