
  
 

Fonds de Participation des Habitants 
Bagnols-sur-Cèze – Quartiers Escanaux, Coronelle, 

Citadelle et Vigan-Braquet. 
 

Fiche de présentation d’un projet 

 
 
Nom du projet :  ……………………………………………………………………………… 

Porteur du projet : ……………………………………………………………………………. 

Date et lieu de dépôt de la fiche projet : ……………………………………………………. 

 
 

 



[Tapez ici] 
 

Les porteurs du projet 
 

 
Un groupe d'habitant(e)s : 
 

Nombre de personnes  

Référent du groupe   

Adresse   

Téléphone  

Mail  

 
 
 
OU une association : 
 

Nom de l’association  

Président   

Référent du projet  

Adresse   

Téléphone  

Mail  

 
 
Autres personnes impliquées dans le projet :  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



[Tapez ici] 
 

Description du projet 
 
 
1. Dans quel quartier : 
(Possibilité de cocher plusieurs cases) 

 Escanaux   Coronelle   Citadelle   Vigan Braquet  

   

2. Pour qui :  
(Possibilité de cocher plusieurs cases) 

 Enfants (3-11 ans)   Ados (12-16 ans)   Jeunes (16-25 ans) 

 Familles   Adultes Séniors   Tout public  

 

3. Nombre de personnes touchées 
 

 entre 5 et 15   entre 15 et 30  entre 30 et 50  plus de 50  

 

4. Date de l’action (date et heure) 
 

Début   Fin  

 
5. Présentation du projet  
 
Le but de l’action : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Le déroulement de l’action : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



[Tapez ici] 
 

 

Le Budget et l’aide demandée 
 
Rappel :  

- Le montant maximal attribué est de 500 € par projet 
- Le montant des dépenses et des recettes doit être identique 
- Les devis des achats prévus doivent être joints  

 
 

Dépenses prévues 
(ce que je dépense) 

Recettes prévues 
(l’argent dont je dispose) 

Objet  Montant Origine de la recette Montant 
Ex : achat de matériel 100 € EX : vente de gâteau 30 € 

    

    

    

    

    

    

  Aide demandée au FPH  

Total des dépenses  Total des recettes  

 
 
Précisions éventuelles : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je certifie exactes les informations contenues dans cette fiche : 
 
Fait à     le 
 
 
Signature :  
 

Le référent du projet Le Président (si association) 
 
 

 



[Tapez ici] 
 

Avis du comité d’attribution (ne pas renseigner) 
 
 
Date de réunion de la commission : …………………………………………………………. 
 
 
Membres de la Commission : 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Avis : 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Montant attribué : ………………………………………………………………………… 
 


