Votre initiative
La fiche de synthèse
le résumé en 1 page de votre projet

2019

NOM DU PROJET : ___________________________________________________________________________
VOTRE INITIATIVE CONCERNE :
L’environnement

Le sport

La culture

Le savoir

La solidarité/le social

Autre domaine d’action : _______________________________________________________________
PORTEUR DU PROJET :
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Tél. : _________________________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________
			CONTACT 1			CONTACT 2			CONTACT 3
Prénom :

________________________

_________________________

________________________

Nom : 		

________________________

_________________________

________________________

Tél. :		

________________________

_________________________

________________________

E-mail :		

________________________

_________________________

________________________

Profession :

________________________

_________________________

________________________

LE PROJET :
Ojectifs : 													

SYNTHÈSE DU PROJET :
Résumez en quelques lignes la nature et les objectifs de votre initiative :
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NOM DU PROJET : ___________________________________________________________________________
DATE DE RÉALISATION :
Durée prévue :				

Date de début :				

Date de FIn :

_________________________		

___________________________		

__________________________

DESCRIPTION :
A - Présentez votre initiative : 											

B - Pourquoi cette initiative mérite-t-elle d’être menée et soutenue ?

Renseignement au 24 58 94
sur www.sln.nc • SLN - Le Nickel

LE COUP
DE POUCE
À TON PROJET

Votre initiative
Votre projet plus en détails

2019

C - En quoi cette initiative partage les valeurs des Nickels de l’Initiative ? 					

D - Qui est à l’origine de ce projet ? Présentez-vous, ainsi que les membres de votre équipe ou association
participant et soutenant ce projet :

E - Quel montant financier souhaitez-vous demander aux Nickels de l’Initiative ?
Comment souhaitez-vous utiliser ce financement ?

F - Où en êtes-vous de la réalisation de votre projet ? (contacts avec d’autres associations, d’autres partenaires...)
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G - Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? 									

CALENDRIER DU PROJET :
Mentionner les dates de suivi de votre projet qui marqueront des étapes d’avancement et permettront au jury
d’apprécier la solidité du projet et sa concrétisation.

LES ANNEXES :
Un plus pour vous présenter et convaincre le jury.
Joindre en annexe les pièces suivantes :

Essayer aussi d’y joindre,

• Une attestation nominative signé et daté stipulant

si vous en disposez :

que vous avez bien lu le règlement et que vous

• Un Curriculum vitae actualisé

l’approuvez.

• Des illustrations (photos, schémas...).

• La photocopie de votre carte d’identité.
• La présentation des personnes et associations

•U
 ne lettre de motivation et des lettres de
recommandation.

impliquées dans le projet

• Des devis et factures.

(CV, Ridet…).

•D
 es attestations de soutien d’autres partenaires.
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BUDGET
Remplir ce document ou joindre un budget détaillé de votre initiative.
DANS LES COLONNES RECETTES : INSÉREZ LA NATURE DE VOS RECETTES (AUTRES AIDES DE PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS OU PRIVÉS, APPORT PERSONNEL, VENTES...) ET LEUR MONTANT. COMPLÉTEZ LE MONTANT
TOTAL DE VOS RECETTES. DANS LES COLONNES DÉPENSES : insérez la nature des dépenses nécessaires à la
réalisation de votre projet et leur montant. Complétez le montant total de vos dépenses.

RECETTES

Spécifier l’origine
du financement

MONTANT
DE LA RECETTE

TOTAL

DÉPENSES

SPÉCIFIER l’objet de la dépense
Ex : déplacement pour
telle destination ou achat
d’équipements…

TOTAL
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En quoi votre dossier répond aux conditions de la 27ème édition ?
H - En quoi avez-vous été économes sur le projet ? Sur quels points avez-vous réduit votre budget ?

I - Quel est votre apport personnel : financier, matériel ou main-d’œuvre/compétence ? Décrivez.

J - Avez-vous sollicité d’autres financeurs ? Quel montant de subvention avez-vous déjà obtenu ?
Qui sont les autres financeurs du projet ?
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