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FICHE CANDIDAT - APPEL À PROJETS  

ACTION QUARTIERS POPULAIRES 

 

« Expérimenter de nouvelles méthodes pour accompagner les habitants des 

quartiers populaires vers la création d’activités économiques » 

 

 

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Courriel : 

Téléphone : 

 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE 

Nom de la structure porteuse: 

Description de ses activités : 

 

 

Adresse du siège social : 

Adresse administrative (si différente) 

Statut juridique : 

Date de création : 

Numéro SIRET : 

Présentation des ressources humaines (salariés et bénévoles, volontaires en service 

civique) :   

Nombre d’adhérents : 

Agréments obtenus : 

Agrément en voie d’obtention : 

 

Représentant légal  

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Courriel : 

Téléphone : 
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STRUCTURE(S) ASSOCIEE(S)                           (éventuellement) 

Nom de la structure: 
Description de ses activités : 
 
 
Adresse du siège social : 
Adresse administrative (si différente) 

Statut juridique : 
Date de création : 
Numéro SIRET : 
Présentation des ressources humaines (salariés et bénévoles, volontaires en service 

civique)  

Nombre d’adhérents : 

Agréments obtenus : 
Agrément en voie d’obtention : 
 
Représentant légal  
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Courriel : 
Téléphone : 
 
 
Joindre dans SIMPA tous les documents demandés dans l’article 11 du règlement. 
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PRESENTATION DU PROJET 

Les candidats doivent répondre à l’ensemble des points ci-dessous.  

Il est possible de joindre dans SIMPA des documents complémentaires de présentation. 

 

1. La méthode pour répondre aux prestations attendues (article 3 du règlement de 
l’appel à projet), en mettant en avant le caractère innovant des propositions :  

a. pour la mission de communication et de mobilisation des habitants  

b. pour la mission d’accompagnement des habitants pour l’ensemble du 
processus de création : émergence et formulation des projets, préparation à 
la présentation devant le jury 

 

2. Les acteurs du projet (CV, qualification, expérience) 

 

3. Les moyens nécessaires (humains, logistiques, financiers…) 

 

4. Ce projet bénéficie-t-il déjà d’accompagnement(s) ; si oui, lesquels ? 

 

5. Informations complémentaires éventuelles 
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DEMANDE DE SUBVENTION 

Budget prévisionnel de fonctionnement du projet  

CHARGES  Montant PRODUITS Montant 
60 – Achats  
(détailler : prestations de services, 
achats de matières et fournitures…) 

 70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
service 

 

    

    

    

61 - Services extérieurs  
(détailler : locations, entretiens et 
réparation, assurances…) 

   

  74- Subventions d’exploitation  

    

  Subvention sollicitée auprès de la 
Ville de Paris pour l’appel à projets 
Paris emploi 2019 

 

    

62 - Autres services extérieurs 
Département(s) : 
(détailler : rémunérations 
intermédiaires et honoraires, publicité, 
publication, déplacements et missions…) 

 Détailler les autres financements 
publics (Ministères, Régions, Fonds 
européens…) 

 

    

    

    

    

63 - Impôts et taxes   Détailler les aides à l’emploi  

    

    

64- Charges de personnel 
(détailler : Rémunération des 
personnels, Charges sociales…) 

   

  Détailler les financements privés  

    

    

65- Autres charges de gestion courante    

  75 - Autres produits de gestion 
courante 
(détailler : cotisations, dons…) 

 

66- Charges financières    

    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

    

68- Dotation aux amortissements  78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
 

 

Mise à disposition gratuite de biens  Bénévolat  

Prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en Nature  

TOTAL  TOTAL  
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Budget prévisionnel de fonctionnement 2019 de la structure  

☐Cocher si ce budget est le même que celui du projet. 

Si ce budget est différent, renseigner le tableau ci-dessous : 

CHARGES  Montant PRODUITS Montant 
60 – Achats  
(détailler : prestations de services, 
achats de matières et fournitures…) 

 70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
service 

 

    

    

    

61 - Services extérieurs  
(détailler : locations, entretiens et 
réparation, assurances…) 

   

  74- Subventions d’exploitation  

    

  Subvention sollicitée auprès de la 
Ville de Paris pour l’appel à projets 
Paris emploi 2019 

 

    

62 - Autres services extérieurs 
Département(s) : 
(détailler : rémunérations 
intermédiaires et honoraires, publicité, 
publication, déplacements et missions…) 

 Détailler les autres financements 
publics (Ministères, Régions, Fonds 
européens…) 

 

    

    

    

    

63 - Impôts et taxes   Détailler les aides à l’emploi  

    

    

64- Charges de personnel 
(détailler : Rémunération des 
personnels, Charges sociales…) 

   

  Détailler les financements privés  

    

    

65- Autres charges de gestion courante    

  75 - Autres produits de gestion 
courante 
(détailler : cotisations, dons…) 

 

66- Charges financières    

    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

    

68- Dotation aux amortissements  78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
 

 

Mise à disposition gratuite de biens  Bénévolat  

Prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en Nature  

TOTAL  TOTAL  
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