
de 16 à 25 ans

projet local, national et international

citoyenneté sport environnement

animation localeculturenumérique

jeunesse@saintgermainenlaye.fr
www.saintgermainenlaye.fr

Date limite du dossier d’inscription
Mardi 12 mars 2019

solidarité

1er prix : 1000 €
2e prix: 850 €
3e prix: 650 €

DÉMARQUEZ-VOUS !
Envoyez une vidéo de 3 minutes 

pour présenter votre projet.



NOM DU PROJET :

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT OU DU RESPONSABLE DU GROUPE *  :

DATE DE NAISSANCE :        /       /

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :                     PORTABLE :

COURRIEL :

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

*Pour les groupes, remplir une feuille d’identité par personne (voir en dernière page).



DATE DE DÉBUT PRÉVISIONNEL DU PROJET :        /       / 

u DOMAINE DU PROJET (cochez votre choix) :
 

u LOCALISATION DU PROJET :

u DESCRIPTION DU PROJET (période, lieux, objectifs, déroulement...) :

Solidarité de proximité
Animation locale
Projet d’embellissement du patrimoine local
Citoyenneté
Environnement
Handicap
Sport
Culture
Numérique
Projet d’intérêt éducatif
Solidarité internationale

u COÛT DU PROJET :



u COORDONNÉES DES PARTENAIRES ÉVENTUELS :

Le candidat déclare accepter le règlement du « défi jeunes »
et renonce à son droit à l’image.

Signature du candidatLe         /       / 20

PIÈCES À FOURNIR : > 1 RIB
> 1 justificatif de domicile
> 1 copie de la carte d’identité de tous les participants

u COMPTE-RENDU DU PROJET (APRÈS SA RÉALISATION)
       La restitution du projet se fera sous forme de (à préciser) :



FEUILLE D’IDENTIFICATION
DES AUTRES MEMBRES DU GROUPE

AUTRES CANDIDATS

NOM :       PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :        /       /

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :       PORTABLE :

COURRIEL :

NOM :       PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :        /       /

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :       PORTABLE :

COURRIEL :

NOM :       PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :        /       /

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :       PORTABLE :

COURRIEL :

Déclarent s’inscrire au concours « défi  jeunes » (nom du projet) :

                  Signature(s) du (ou des) candidat(s)



AUTORISATION PARENTALE
POUR LES CANDIDATS MINEURS

Attention, cette autorisation doit obligatoirement être renseignée pour TOUTES les personnes 
mineures qui participent à la réalisation du projet.

NOM DU PROJET :

Je soussigné(e) 

NOM :      PRÉNOM :

Représentant(e) légal(e) de :

NOM :      PRÉNOM :

Autorise       à participer au projet et à solliciter 
une bourse.

Je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions du règlement.

Pour servir et valoir ce que de droit.

À
Le   /       / 20

      Signature du représentant légal
      (précédé de la mention écrite « Lu et approuvé »)



BUDGET RÉALISÉ

Exemple de budget à déposer

DÉPENSES RECETTES

ACHATS MONTANT AUTO
FINANCEMENT MONTANT

Fournitures

Hébergement

Transport /
frais de déplacement

Frais
de communication

Repas

Assurances

Téléphone

Autres
(à préciser)

TOTAL

Bourse Ville

Autres subventions

Apport familial

Participation Jeunes

Recettes ventes

Sponsors
Parrainages

Crowdfunding

Autres
(à préciser)

TOTAL



FICHE SYNTHÉTIQUE

u OBJECTIFS DU DÉFI :

u L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE (NOMS-PRÉNOMS ET LIEUX DE RÉSIDENCE DES PARTICIPANTS) :

u MISSIONS DU DÉFI :

u BUDGET TOTAL DU DÉFI :

u SUBVENTION DEMANDÉE À LA VILLE :

u PÉRIODE DE RÉALISATION DU DÉFI :

u RETOMBÉES ENVISAGÉES (RESTITUTION, EXPOSITION) :

u NOM DU DÉFI :



Les données collectées par le biais de ce dossier d’inscription sont exclusivement destinées à soutenir 

les actions « Défi jeunes ». Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence de ne pas 

pouvoir vous accompagner dans votre projet personnel. Le destinataire des données est l’équipe de la 

direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

Le responsable légal de ce traitement est le Maire de Saint-Germain-en-Laye.

Les données seront conservées deux ans.

Vous avez possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et 

exercer vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et d’opposition, vos droits à la limitation du 

traitement, vos droits à la portabilité des données en écrivant à :

Mairie de Saint-Germain-en-Laye

Direction de la Jeunesse des Sports et de la Vie associative

ou au

Délégué à la Protection des données

16 rue de Pontoise

78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex BP 10101

en exposant votre demande et justifiant de votre identité.

Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informa-

tique et des libertés.

En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes don-

nées personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus.


