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       Tu as entre 16 et 25 ans

          et un projet à cœur ?
  Tu es Livryen ?

Jeunesse
Du 6 juillet 

au 16 octobre 
2020

DOSSIER DE CANDIDATURE



Conditions de participation

LE COUP DE POUCE JEUNESSE a vocation à soutenir l’intégration 
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans en les 
accompagnant fi nancièrement dans leurs projets d’étude, de 
formation ou encore d’obtention du permis de conduire. 

- Avoir entre 16 et 25 ans
- Résider à Livry-Gargan 
- Présenter un projet qui ne soit pas déjà intégralement fi nancé par un ou des dispositifs publics

MONTANT DE L’AIDE : 1000 € maximum et 80% maximum du montant total du projet.
(sous réserve de la délibération de la commission d’att ribution des bourses et dans la limite des crédits disponibles)

Documents à joindre au dossier

z  Une lett re de motivation adressée à Monsieur le 
Maire.

z Ce formulaire de candidature détaillant les 
grands principes, les actions, les objectifs, les 
moyens dédiés, le budget prévisionnel ainsi que le 
résultat att endu du projet.

z L’ autorisation parentale signée pour les mineurs.

z La copie de la carte nationale d’identité du (ou 
des) porteur(s) de projet.

zUn justifi catif de domicile – il est précisé que les 
candidats devront être domiciliés à Livry-Gargan.

z Le RIB du porteur de projet ou du chef de projet 
ou de son représentant légal s’il est mineur.

z Le cas échéant, la convention conclue avec 
l’organisme concerné par le projet ainsi que ses 
coordonnées bancaires.

z Une att estation sur l’honneur dans laquelle le 
porteur du projet s’engage à faire un retour à la 
commune sur son projet notamment via un compte 
rendu, un bilan fi nancier et des photos ou vidéos.

zSi une aide vous est accordée :
Transmett re au service Jeunesse un justifi catif 
att estant d’un premier versement total ou partiel 
du montant du projet (document pouvant être 
transmis ultérieurement au dépôt du dossier mais 
obligatoire afi n de procéder au versement de la 
bourse à projets).

Le dossier est à déposer 
complet  au :

Service jeunesse 
62, avenue du Consul-Général-Nordling 

93190 Livry-Gargan
Tel : 01.41.70.18.20

Date limite de remise :  
30 AVRIL 2020 À 17H
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Jeunesse
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Candidature individuelle :

> Comment avez-vous pris connaissance du dispositif « Coup de pouce Jeunesse » ?

❏   Collège ou lycée

❏   Mission Locale

❏   En mairie

❏   Autres :  

Autorisation parentale pour les mineurs

Je (nous) soussigné(s) 

Détenteur(s) de l’autorité parentale, att este (att estons) donner mon (notre) autorisation pour la 
participation du ou de la mineur(e)

Nom(s) : 
Prénom(s) : 

au dispositif Coup de pouce jeunesse mis en place par le service Jeunesse de Livry-Gargan.

Situation (à entourer) : 
étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation

Fait à : 
le : 

Signature(s), faire précéder de la mention « lu et approuvé ».
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Jeunesse

❏   Facebook de la Ville         

❏   Site de la ville

❏   Flyers ou affi  ches

❏   Bouche-à-oreille

❏   Service jeunesse
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Nom :       Prénom : 

Né(e) le :           à 

Adresse : 

Code Postal :         Ville : 

Téléphone : 

Mail : @

Autorisation parentale pour les mineurs



Candidature collective :

Nom du groupe / de l’association / de la future association (à entourer) :    
  

Date de création de l’association ou du groupe 
Adresse 
Code postal Ville 
Domiciliation officielle de l’association OU adresse personnelle d’un des membres du groupe, nom du 
membre : 
Tél. :    Adresse courriel @ 
Objet de l’association ou de la future association 

Membres du groupe : 

Nom(s) :  Prénom(s) : 
Date de naissance :  
Adresse : 
Situation (à entourer) : étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation 
Lieu d’étude ou de travail 
Tél. :  Adresse courriel @
Rôle dans le projet 

Nom(s) :  Prénom(s) : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Situation (à entourer) : étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation 
Lieu d’étude ou de travail 
Tél. :    Adresse courriel @
Rôle dans le projet 

Nom(s) : Prénom(s) : 
Date de naissance :  
Adresse :  
Situation (à entourer) : étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation 
Lieu d’étude ou de travail 
Tél. :  Adresse courriel @
Rôle dans le projet 

L’ensemble du groupe doit impérativement être présenté. Cette fiche peut être photocopiée autant 
de fois que nécessaire. 
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Présentation du projet

Date prévisionnelle de réalisation du projet : 
du   au  

Objet principal de la demande au Coup de Pouce Jeunesse :
Exemple : fi nancement d’un BAFA, permis de conduire ou projet humanitaire

Description du projet : 

Quelles sont vos motivations : 

Quelles autres démarches avez-vous déjà eff ectué ? 

Si vous avez des idées de retours d’expérience ou action(s) citoyenne(s) à proposer :

En cas de manque de place, vous pouvez joindre autant d’éléments que vous le souhaitez sur papier libre.
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RECETTES

MONTANT DEMANDÉ 
COUP DE POUCE JEUNESSE :

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS :

- Autres communes

- Département 93 

- Autres départements

- Région Île-de-France

- Autres régions 

- État (DDCS)

- Europe

AUTOFINANCEMENT 

AUTRES AIDES AU PROJET SOLLICITÉES 

TOTAL

POUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCECOUPCOUPCOUPCOUPCOUPCOUPCOUPCOUPCOUPCOUPCOUPDE

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesseJeunesse
Budget prévisionnel du projet

DÉPENSES LIÉES À LA  RÉALISATION 
DE VOTRE PROJET 

ACHATS 

LOCATION DE MATÉRIEL 

FRAIS DIVERS (transports, sécurité, assurance, etc.)

AUTRES DÉPENSES

TOTAL

€

€ €
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Montants

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Montants

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(Votre budget prévisionnel doit être équilibré : totaux identiques entre vos dépenses et vos recett es)


