
APPEL À PROJETS DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

RÉFÉRENT DU PROJET :  

Nom :
Prénom :
En qualité de :
Adresse :
Tel :
Adresse mail :
Téléphone :

STRUCTURE PORTEUR DU PROJET   :

Structure (si portage collectif) :
Adresse :
N°SIRET :
CODE APE :
Nombre de bénévoles :
Nombre de salariés :
Adresse mail :
Téléphone :

CHOIX DE LA THÉMATIQUE   : (Barrer  la  mention  inutile.  Le  projet  peut  couvrir  plusieurs
thématiques)

- La Maîtrise de l’énergie □
- La mobilité durable □
- La nature en ville □
- Les déchets □
- Autre : préciser □



DESCRIPTION DU PROJET   : (NOTE D'INTENTION) 

Pour chaque projet présenté, merci de rédiger une note d’intention sur papier libre contenant les
informations suivantes :

- Intitulé du projet 
- Thématique(s) concernée(s)
- Résumé du projet (en quelques lignes)
- Le nombre de personnes impliquées dans le projet et leur rôle (moyens techniques et humains pour
l’établissement du projet)
- Le public visé par le projet (jeunes, parents, sportifs, autres) et le nombre de personnes impactées
- Le périmètre du projet (territoire échirollois, copropriété, quartier…) ?
- Durée prévisionnelle du projet (est-ce un projet ponctuel, renouvelable, destiné à durer dans le
temps ?) et le cas échéant, les dates prévues

FINANCEMENT DU PROJET   :

- Coût total du projet (fournir de manière détaillée, un tableau synthétique des dépenses et recettes
envisagées en faisant apparaître la part d'autofinancement)

- Montant sollicité dans le cadre de l’appel à projet Développement Durable : ………………. euros.

- Autres sources de financement sollicitées au cours de l’année : NON □
 OUI □ Lesquelles ?

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), ....................................................................…………………..........(nom et prénom),
représentant(e)  légal(e)  de  l’association*,....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

- certifie que l’association est régulièrement déclarée,*
- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et paiements correspondants,*
-  certifie  exactes  et  sincères  les  informations  du  présent  dossier,  notamment  la  mention  de
l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que
l’approbation du budget par les instances statutaires,
- sollicite le versement d’un montant de : ..................................................... € (euros),
- prend acte du fait qu’en cas de non-respect de ces règles, je m’expose au remboursement des
sommes versées par la Ville d’Echirolles.

Fait, le ............................................ à ...........................................................................…

Signature



PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR

• La fiche de candidature complétée et signée.
• La note d’intention du projet à rédiger sur papier libre,
• Les statuts en vigueur de votre association˛*
• Attestation d’assurance / responsabilité civile
• Copie du certificat d’immatriculation au registre des associations˛*
• La composition actuelle de votre bureau (président, secrétaire, trésorier,…) et des permanents de
l’association et la liste des membres du Conseil d’Administration,*
• Le compte rendu de la dernière assemblée générale*
• Bilan financier et moral de l’année précédente.*
• Un  bilan  financier  vous  sera  demandé  après  la  réalisation  du  projet :  demandez  les
justificatifs de vos dépenses pour ce bilan.

*si concerné-e

Remise du projet Développement Durable avant le 1  er   novembre 2017 

Service Environnement et Développement Durable
Direction Ville Durable

1 place des Cinq Fontaines
BP 248

38433 Échirolles Cedex
ou email :  environnement@ville-echirolles.fr

mailto:environnement@ville-echirolles.fr

