DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
ORGANISME LOCAL
VERSION V0

INTITULE DU PROJET
VERSION

du

I. Identité du demandeur
1.

L’ORGANISME mettant en place le projet
Nom de l’ORGANISME :
Représentant (Président)
Adresse :
CP :
Téléphone :
Mail :

Ville :
Site internet :

2. La structure de validation
Nom de l’IUT :
Représentants (Président, Directeur)
Dossier validé par accord du Conseil Restreint et du Président du Conseil
d’Administration en date du …………… (joint au dossier)
3. L’équipe du projet
Nom du Chef de projet :
Fonction :
Téléphone (fixe et portable professionnel) :
Mail :
Présentation de l’équipe du projet

Prénom :

II. Le projet
1. Présentation générale du projet (2 pages maximum)
1. Le projet
2. Quelle problématique particulière vous a amené à imaginer ce projet ?
3. En quoi le projet est-il innovant ?
4. Comment les besoins ont-ils été identifiés ?
5. Quels sont les objectifs attendus et les résultats escomptés (quantitatifs et
qualitatifs) du projet ?
6. La mise en place de ce projet va-t-elle permettre un transfert de
compétences à d’autres IUT ? à d’autres structures ?

2. Le calendrier prévisionnel
CALENDRIER
Date de lancement :
Etape 1
Etape 2
………
Date de fin de réalisation :

PERIODE

ACTION

Durée totale du projet :

III. Quelles sont les retombées attendues du projet ?
L’ORGANISME s’engage à transmettre des évaluations conformément à la « procédure
de demande de subvention - §IV ».
1. Evaluation
(si nécessaire, en complément du tableau, apporter des précisions quant aux méthodes
utilisées pour mesurer les résultats et quant au choix et à la composition des indicateurs)
Qui est la personne chargée de l’évaluation, quelle est sa qualification ?
Tableau d’évaluation
Objectifs
Actions
initiaux
mises en
œuvre

Résultats
attendus

Indicateurs
(quantitatifs,
qualitatifs)

Outils *

*moyens de collecte des informations pour chaque indicateur

2. Pérennisation :
Quelle évolution envisagez-vous pour votre projet dans les 3 années à venir ?
3. Diffusion / Valorisation ?
Dans quelle mesure le projet que vous menez est adaptable à d’autres structures
ou équipes, afin de permettre une généralisation des pratiques ou expériences
innovantes ?
4. Communication
Quelle communication avez-vous prévue pour faire connaitre votre projet aux
différents publics (communication interne et externe - presse, internet, ….) ?
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IV. Budget
1. Coût total du projet (faire apparaître la part d’autofinancement)
¤ budget détaillé en fonction des postes de dépenses (devis
souhaitables) et de recettes
¤ budget ventilé en fonction du calendrier du projet, en particulier si le
projet est pluriannuel
2. Montant de la subvention sollicitée auprès de la Fondation Nationale IUT
3. Avez-vous fait une demande de financement auprès d’autres partenaires ? Si
oui :
¤ nom de l’organisme et montant demandé
¤ montant accepté (joindre courrier) ?
¤ raisons du refus (joindre courrier) ?
¤ en attente de réponse
Attention : aucune dépense engagée avant la décision de la Fondation ne pourra être financée

V. Pièces à joindre au dossier







Statuts de l’ORGANISME
Composition du Conseil d’Administration et du Bureau
Rapport d’activité de l’année précédente
Bilan financier année N-1
Relevé Identité Bancaire
Fiche « Résumé du projet »
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