
Guide ParisAsso

à l’usage des porteurs de projet

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 27/03/2020
NUMÉRO DE L’APPEL À PROJETS : PCODE5

LES DOSSIERS SERONT DÉPOSÉS VIA L’APPLICATION PARIS ASSO  (WWW.PARIS.FR)

CONTACTS : 

DAE /BFP: EMMANUEL PHEULPIN
DAE/BI: HELENE RAMBERT

Appel à projets 2020

« ParisCode5 » 

Direction de l’Attractivité et de l’Emploi
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1. SIMPA

20202020

Montant de la 

subvention attendue au 

titre de PARISCODE

Montant de la 

subvention attendue au 

titre de PARISCODE

Nommez le projet en 

étant concis

Nommez le projet en 

étant concis

PCODE5PCODE5

Bien cocher « oui » 

puis « non »

Bien cocher « oui » 

puis « non »
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1. SIMPA

Précisez ici les objectifs du projet et les 

informations sur le public cible (255 

caractères max.)

Précisez ici les objectifs du projet et les 

informations sur le public cible (255 

caractères max.)

Décrivez les modalités et le phasage  de l’action 

(1000 caractères max.)

Décrivez les modalités et le phasage  de l’action 

(1000 caractères max.)

Listez aussi ici les partenariats prévus pour 

cette action

Listez aussi ici les partenariats prévus pour 

cette action
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1. SIMPA

Notamment les modalités pédagogiquesNotamment les modalités pédagogiques

Détaillez aussi ici le nombre de sessions 

prévues le cas échéant

Détaillez aussi ici le nombre de sessions 

prévues le cas échéant

Détaillez  aussi ici les  certifications ou 

attestation prévues

Détaillez  aussi ici les  certifications ou 

attestation prévues
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1. SIMPA

Précisez les montants du budget 

prévisionnel du projet 2020-21 

(qui peut démarrer courant 2020 

1er semestre 2021 et se terminer 

avant fin 2021)

Précisez les montants du budget 

prévisionnel du projet 2020-21 

(qui peut démarrer courant 2020 

1er semestre 2021 et se terminer 

avant fin 2021)

Ne faites figurer  ici que 

le montant demandé au 

titre de ParisCode

Ne faites figurer  ici que 

le montant demandé au 

titre de ParisCode

Le total des produits 

doit être égal au total 

des charges 

prévisionnelles

Le total des produits 

doit être égal au total 

des charges 

prévisionnelles
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1. SIMPA

Le total des charges doit 

être égal au total des 

produits prévisionnels

Le total des charges doit 

être égal au total des 

produits prévisionnels
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1. SIMPA

Cliquez sur « Parcourir » pour ajouter les

documents liés au projet 2020 dont éléments

financiers

Cliquez sur « Parcourir » pour ajouter les

documents liés au projet 2020 dont éléments

financiers


