FORMULAIRE DE DEMANDE

Quartier Saint-Hubert - L’Isle d’Abeau

Vous faites partie d’un groupe
d’habitants et souhaitez ensemble
monter un projet sur le territoire de
Saint-Hubert ?

Votre idée concerne le
renforcement du lien social et du
mieux-vivre ensemble ?
Vous voulez en faire profiter
l’ensemble du quartier ?

N’hésitez plus ! Proposez
votre idée afin d’obtenir des
financements dans le cadre
du Fonds de Participation des
Habitants.

Pour faire part de votre projet, rien de plus facile : il vous suffit de remplir ce dossier (Formulaire de demande),
puis de le déposer à la Maison du Projet, à l’Espace Coeur de L’Isle, ou de l’envoyer par e-mail à :
amarnat.dipt@mairie-ida.com.
Votre projet sera ensuite discuté en commission d’attribution.
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Dans le périmètre du quartier Saint-Hubert :

TITRE DU PROJET

.......................................................................................................................................................
Date / Période envisagée du projet : …………………………………………………………………………………….
..………………....................................................................................................................................
Porteur de projet (Prénom / Nom) : ..............................................................................................

1. QUI ÊTES-VOUS ?
Un groupe d’habitant(e)s :
Nombre de personnes constituant le groupe : …………………………………………………...........................................
Responsable du groupe (Prénom / Nom) : ……………………………………………………..............................................
Téléphone : ………………………......................…..........… E-mail : ………………………...........……………………..............
Responsable du projet (Prénom / Nom) : ……………………………………………...................……….….........................
Téléphone : ………………………......................…..........… E-mail : ………………………...........……………………..............
Adresse : ………………………………………………………………………………........................….............................................
38080 - L’ISLE D’ABEAU
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Autres personnes impliquées dans le projet :
Prénom et Nom

Téléphone

E-Mail

Adresse

2. VOTRE PROJET
Secteur concerné
Quartier St Hubert

Sous-quartier(s), préciser : …….....................…..........………………

Le(s) public(s) ciblé(s) :
Enfants

Jeunes

Adultes

Séniors

Tout public

Nombre de personnes potentiellement touchées : ………………
Comment comptez-vous associer d’autres habitants à la préparation du projet ? ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………….................................................................................
Présentation du projet
Objectifs :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......................................................................................
Déroulé envisagé du projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................
Impact(s) (résultats) du projet sur les habitants du quartier :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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3. PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
Le montant total de dépenses doit être équivalent au montant total des recettes
La somme allouée au titre du FPH ne peut être supérieure à 80 % du montant total du projet
Le montant maximal attribué est de 1000€ par projet
N’est pris en compte que le petit matériel consommable servant à organiser l’action. L’acquisition de
biens subsistants à l’action, à usage personnel ou exclusif d’un individu ou d’une association n’est pas
possible
La location de matériel est la règle, les dépenses d’investissement ne sont pas finançables par le FPH.
Est considéré comme investissement tout bien qui restera après le projet quel que soit le prix de ce
bien

DÉPENSES
prévisionnelles
Nature des dépenses

Montant

CHARGES

RECETTES
prévisionnelles
Nature des recettes

Montant

AIDES DEMANDÉES

Achats (fournitures,
boissons, alimentation à
préciser)

Fonds de participation
Habitants de
l’Isle d’Abeau
(1000€ maximum)

Transport, déplacements

Autres (Fonds
Intercommunaux…)

Locations
Assurance
Communication
(tracts, affiches…)

AUTRES RECETTES

Paiement prestations
(si un intervenant est
nécessaire)

Participation du public

AUTRES DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES

TOTAL DES RECETTES

OBLIGATOIRE : JOINDRE LES DEVIS DE VOTRE PROJET
N’hésitez pas à apporter des précisions sur papier libre joint à ce formulaire
		Je certifie exacte les informations contenues dans cette fiche :
		

Fait à L’Isle d’Abeau				

le ........................................

		Signatures :
		
Le Responsable du projet			
		(Prénom et Nom)				

Autres membres du groupe
(Prénoms et Noms)
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Pour tous renseignements, besoins d’accompagnement, remarques ou questions, vous pouvez contacter :
Alice Marnat – Chargée de missions à la Mairie de l’Isle d’Abeau
au 04 74 27 17 67 ou par e-mail / amarnat.dipt@mairie-ida.com.
Vous pouvez également vous rendre aux permanences de la Maison du Projet :
• les mardis, de 14h à 17h, par le service référent de la municipalité ;
• les mercredis, de 14h à 17h30, par le Conseil Citoyen Saint-Hubert ;
• les samedis, de 9h30 à 12h, par le Conseil Citoyen Saint-Hubert.

Allez, tous à
vos idées !
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