
Fiche projet – Bourse ZEPHYR

Cette fiche projet vous permet de préparer les informations qui vous seront
demandées  dans  le  formulaire  en  ligne.  C’est  un  brouillon,  vous  pouvez
raturer,  compléter,  dépasser  des  cadres…  Et  si  vous  rencontrez  des
difficultés pour la compléter,  n’hésitez pas à contacter l’un des référents
jeunesse proche de chez vous pour un coup de pouce ! (liste des contacts
sur le site de Saint-Brieuc Armor Agglomération) 

Si vous êtes déjà accompagnés, vous pouvez indiquer le nom et la structure
(espace  jeune,  association…)  de  la  personne  qui  vous  accompagne  ci-
après :………………………………………………………………………………….
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Expliquez  votre  projet  en  quelques  mots  (d’où  vient  l’idée ?  pourquoi  vous
souhaitez le réaliser ? en quoi consiste-t-il?...)

Et les communes de l’aggloméra�on



Budget prévisionnel :

Dépenses Montants Recettes Montants

Achats

Locations

Transport/déplacement/
hébergement

Assurances

Eau/gaz/électricité

Publicité/communication

Autres :

Autofinancement

Sponsors privés

Subventions

Autres :

Total Total
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Ou en êtes vous dans la réalisation du projet ? Qu’avez vous déjà fait ? Quels
sont vos moyens actuels ? Quelles dates et lieux de réalisation sont envisagés ?

De quoi avez-vous besoin (aide financière, prêt de matériel, de locaux…) ?
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Le représentant du projet :

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Situation scolaire ou professionnelle :
Boursier : oui/non

Les autres membres de l’équipe :

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Situation scolaire ou professionnelle :
Boursier : oui/non

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Situation scolaire ou professionnelle :
Boursier : oui/non

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Situation scolaire ou professionnelle :
Boursier : oui/non

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Situation scolaire ou professionnelle :
Boursier : oui/non


