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APPEL A PROJETS D’ACTIVITES ASSOCIATIVES EN DIRECTION 

DES ENFANTS FREQUENTANT LES ECOLES ELEMENTAIRES ET 

MATERNELLES « FERRAGE ET PRES » DE SAINT JEANNET 

 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 

 

DOSSIER D’APPEL A PROJETS 

 

A renseigner obligatoirement par l’organisateur du projet 

 

NOM de l’association : 

 

Nom de l’action : 
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1) Présentation de votre association 

 

Identification  

 

Nom :....................................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................  

Sigle :  ..................................................................................................................................................  

Objet : ...................................................................................................................................................  

Activités principales réalisées :  ........................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Adresse de son siège social : ................................................................................................................  

Code postal :.................................................. Commune : ...................................................................  

Téléphone : .................................................... Télécopie :  ...................................................................  

Courriel : ..............................................................................................................................................  

Adresse site internet :  ..........................................................................................................................  

Adresse de correspondance, si différente du siège :  ...........................................................................  

Code postal : ............................................  

Commune :  ..............................................  

 

L’association est-elle (cocher la case) :  

 

Nationale 
 Régionale  Départementale    Locale 

 

 

Identification du responsable de l’association (président(e) ou autre personne désignée par les statuts) 

 

Nom :.............................................................  Prénom : ......................................................................  

Fonction : .............................................................................................................................................  

Téléphone : 

 

I) Renseignements administratifs et juridiques 
 

Numéro Siret :  

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : 

 ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀

 

Date de publication au Journal Officiel : ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀ 

Courriel : .......................................................  
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II)  Renseignements concernant les ressources humaines 
 

Nombre d'adhérents de l'association :  .....................................  

(À jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée) 

 

Moyens humains de l’association 

Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non 

rémunérée. 

 

Bénévoles :  Bénévoles autres :   

 

Nombre total de salariés :   

Nombre de salariés (en équivalent temps 

plein travaillé / ETPT1) : 

 

 

 

2) Description du projet 
 

Personne chargée du projet : 

 

Nom : ............................................................   Prénom :  ....................................................................  

Fonction : .............................................................................................................................................  

Téléphone : ....................................................   Courriel : ....................................................................  

 

Etes-vous déjà intervenu dans nos écoles oui ou Première intervention   

Intitulé du projet : ………………………………………………………………………………….. 

 

Présentation sommaire de l’action : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indiquer de quelle thématique relève votre projet  

 

 Sciences et techniques  Activités physiques et sportives    

 Expressions manuelles  Accès aux nouvelles technologies    

 Valorisation des langues maternelles  Patrimoine : découverte, ateliers…   

 Santé et nutrition…  Découverte des langues et cultures   

 Développement durable   Citoyenneté – prévention 

 Art et Culture  Projets favorisant le mieux vivre ensemble et 

l’éducation à l’altérité 

 Autre 

 

 

                                                 
1
  Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un 

agent titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un agent en CDD de 3 mois, 
travaillant à 80 % correspond à 0,8 * 3/12, soit 0,2 ETPT.    
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Objectifs de l’action :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descriptif :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organisation de votre action :  

 

TRANCHES 

D’AGE 

Nombre 

d’enfants par 

atelier 

Durée de la séance 

(Début de séance à partir de 16H30) 

Prix de l’adhésion 

annuelle 

3-6 ans    

6-10 ans    

 

PS : indiquer la durée la séance dans la case de la tranche d’âge des enfants concernés. 

 

Durée prévue : année scolaire 2018/2019 

 

Nombre de séances par semaine : 

 

Locaux : 

 

L’activité se déroulera dans les locaux des écoles élémentaires et maternelles des Prés et de la 

Ferrage, une convention de mise à disposition sera établie entre l’association et la commune. 

 

Type de locaux et aménagement spécifique nécessaire au bon déroulement de l’activité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information complémentaire éventuelle : vous pouvez nous communiquer d’autres éléments 

que vous jugez nécessaires à l’analyse de votre demande. 
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IMPORTANT : Cet appel à projet fera l’objet d’une étude. Dans le cas de sa 

mise en place, la commune sera garante de la mise à disposition des locaux 

ainsi que du respect des objectifs éducatifs. 

En conséquence les adhésions annuelles ainsi que l’organisation générale 

seront à la charge de l’association. Elle devra faire le lien en direct avec les 

familles. 

Par ailleurs les parents sont tenus de récupérer leurs enfants à la fin de 

l’activité (Pas de retour en garderie). 
 

 

3) Déclaration sur l’honneur 
 

 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement). 

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui 

permettant d’engager celle-ci. 

 

 

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. 

 

 

Fait le                                2018 à Saint Jeannet 

 

Signature originale + cachet  

(Pas de signature électronique) 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les 

articles 4441-6 et 441-7 du code pénal. 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès de service ou de l’Etablissement auprès 

duquel vous avez déposé votre dossier. 


