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N° Dossier (Champ réservé à l’administration) :  .............................................................................................  
 
 

 
I. Identification de l’association ou autre : 

 

Nom – Dénomination :  ................................................................................................................................................  

                              ..................................................................................................................................................                          
                                                      

Numéro de Siret :  ..........................................................................................................................................................  
 

Adresse du siège social :  .............................................................................................................................................  

                                  ..............................................................................................................................................                                         
 

Code Postal :  ..............................................  
 

Commune :                                  Miquelon-Langlade                                       Saint-Pierre  

 

                                                        

II. Représentant(e) légal(e) de l’association ou autre : 
 

Nom :  .................................................................................................  Prénom : ............................................................  
 
Fonction :  ..........................................................................................................................................................................  
           
Téléphone mobile :  ..............................................  Courriel :  ...................................................................................  
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III. Identité du tuteur (majeur) du projet : 
 

 

Nom :  .................................................................................................  Prénom : ............................................................  
 
Fonction :  ..........................................................................................................................................................................  
           
Téléphone mobile :  ..............................................  Courriel :  ...................................................................................  
 

 

I. Présentation des autres membres adultes du projet : 
 

 
Nom Prénom Date de 

Naissance 
Rôle Adresse 

Boite 
Postale 

Commune 
Numéro 

Cellulaire 
Courriel 

          

1           

2                  

3                  

4                  

5                  
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IV. Identité du candidat du projet : 
 
Nom :  .................................................................................................  Prénom : ............................................................  
 
Date de naissance :  .................................  
 
Adresse : ............................................................................................................................................................................   

      ............................................................................................................................................................................                             
       

Code Postal :  ..............................................  

Commune :                                  Miquelon - Langlade                                       Saint -Pierre  

 

Téléphone mobile :  ..............................................  Courriel :  ...................................................................................  
 

I. Présentation des autres membres Mineurs du projet : 
 

 
Nom Prénom Date de 

Naissance 
Rôle Adresse 

Boite 
Postale 

Commune 
Numéro 

Cellulaire 
Courriel 

          

1 
                  

2 
                  

3 
                  

4 
                  

5 
                  

6 
                  

7 
                  

8 
                  

9 
                  

10 
                  

 
Nb : Chaque participant mineur devra fournir une attestation parentale, afin que le représentant 
légal valide l’implication active du jeune dans le projet. 
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Nombre de licenciés Mineurs : 
 

                                                       Filles :                                Masculins :                           Total 

 

Moyens humains : 
  

  

   

 

 

VI. Informations liées au projet : 
 

Titre du projet :  ..............................................................................................................................................................   

 

Objectifs :  ..........................................................................................................................................................................  

                     ..........................................................................................................................................................................             

                     ..........................................................................................................................................................................           

                     ..........................................................................................................................................................................                           
 

Date et/ou période :  .....................................................................................................................................................  
 

Thème(s) :  ........................................................................................................................................................................  
 

Lieu(x) :  .............................................................................................................................................................................  

     .............................................................................................................................................................................  
 

Localisation :                              Miquelon                                                            Langlade  

                                             Saint-Pierre                                                      île aux Marins  

 

Publics visés :      - 5 ans     6-10 ans     11-12 ans      13-17 ans    Adultes     Retraités  

 

 

Nombre de bénévoles sur le 
projet:   

Nombre d'adhérents :   
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Critères d’évaluation : (Exemples : Participation, effectifs, impact social, respect des objectifs, etc…) 

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

            

Descriptif :  ........................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................................................                       
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Partenaires :  ....................................................................................................................................................................  

                           ....................................................................................................................................................................             

               

 Budget prévisionnel de financement du projet :  

 

Nature des dépenses
Montant 
Dépenses

Nature des recettes
Montant 
Recettes

60 - Achats -  €                     
70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestation de services

-  €                     

Achat de matériels et fournitures

Autres fournitures :

61 - Services Extérieurs -  €                     74 - Subventions d'exploitation -  €                     

Locations État :

Entretien et réparation DCSTEP

Assurance Autres :

Documentation …………………………………………………….

62 - Autres services extérieurs -  €                     Collectivité Territoriale :

Rémunérations intermédiaires, 
honoraires Commune Saint-Pierre :

Publicité, publication Commune Miquelon-Langlade :

Déplacements, missions Organismes sociaux :

Services bancaires, autres Autres organismes  :

Autres : …………………………………………………….

63 - Impôts et taxes -  €                     87 - Contributions volontaires en nature -  €                     

Impôts et taxes sur rémunération Autres aides : Dons et prestations

Total des Dépenses -  €                       Total des Recettes -  €                       

Dépenses - Recettes

(Les dépenses doivent être égales aux recettes)

73 - Dotations et produits de tarification 
(Cotisations membres)

-  €                     
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VII. Règlement : 
 

Article 1 - Objet  

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon propose aux jeunes de l’archipel âgés de 
13 à 17 ans à travers les associations, ligues et autres organismes reconnus par l’administration 
territoriale le projet de « Prix d’Initiative Citoyenne Jeune ».  

L’objectif est d’encourager l’implication des jeunes dans le monde associatif en particulier et de 
permettre une meilleure intégration de la jeunesse dans notre société en faisant preuve de 
confiance à leur égard. 

Notre but est de créer une porte d’entrée pour les jeunes dans le monde associatif et autres 
organismes en favorisant l’apprentissage et l’acquisition de compétences utiles à la prise de 
responsabilité et de l’engagement afin de mieux participer à la vie de la cité. 

 

Article 2 - Conditions 

L’étude des demandes est soumise à la présentation d’un dossier conforme et à l’acceptation du 
règlement.  

Une même association, ligue ou autre organisme ne pourra pas présenter plusieurs dossiers. 

Le montant de l’aide du Conseil Territorial ne pourra pas excéder quatre-vingts pourcent du projet 
total. 

La Collectivité Territoriale délibérera en Conseil Exécutif sur les montants alloués au projet voté 
en Séance Officielle. 

 

Article 3 - Attribution 

Les candidats et tuteurs retenus passeront devant un jury constitué d’adultes et de jeunes élus du 
Conseil Territorial des Jeunes pour défendre leur dossier afin d’obtenir une aide financière. 

Ils devront présenter leur projet, le thème retenu, exposer leurs motivations, le plan de 
financement, le déroulement et les points forts de celui-ci.             

 

Article 4 - Versement 

Si le projet est subventionné, le prix sera versé sur le compte bancaire de l’association, ligue ou 
autre entité. 
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Article 5 - Promotion, diffusion et communication 

Les entités accepteront que la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Conseil 
Territorial des Jeunes rendent compte médiatiquement de leur action subventionnée au moment 
qu’elle choisira et sous la forme qu’elle décidera. 

Elles s’engagent de leur côté à faire mention du soutien financier du Conseil Territorial de Saint-
Pierre-et-Miquelon et du Conseil Territorial des Jeunes et apposer les deux logos sur les supports 
de communication qu’elles éditeront. 

Elles devront également utiliser la signalétique (Banderole) de la Collectivité Territoriale lors de 
l’événement et utiliser un ou plusieurs panneaux d’information indiquant le concours financier du 
CT et du CTJ lors de l’événement. 

 

Article 6 - Responsabilité 

La Collectivité Territoriale et le Conseil Territorial des Jeunes ne seront en aucun cas responsables 
des conditions dans lesquelles le projet sera réalisé. Les associations, ligues et autres entités 
devront elles-mêmes respecter les conditions règlementaires et contracter les assurances 
nécessaires. 

 

Article 7 - Utilisation 

Le montant des prix qui ne seront pas consommés au titre des actions pour lesquelles ils ont été 
attribués devront être remboursés à la Collectivité Territoriale. 

 

Article 8 - Bilan 

Les entités aidées devront fournir après le déroulement de l’événement un rapport de l’activité et 
un compte rendu financier de l’action qui sera réalisée et fournir les justificatifs de dépenses. 
(Voir Annexe n°1) 
 

Article 9- Retrait et dépôt des dossiers 

Les dossiers seront envoyés par mail aux associations locales et publiés sur le Facebook de la 
Collectivité Territoriale et celui du Conseil Territorial des Jeunes. Une campagne de 
communication sera aussi réalisée sur les médias locaux.  

La réception des inscriptions se fera au siège de la Collectivité Territoriale à Saint-Pierre et/ou à 
l’antenne à Miquelon ou par mail à l’adresse suivante : actions-jeunes@ct975.fr. 
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Article 10- Application du règlement 

La participation aux « Prix de l’Initiative Citoyenne Jeune » implique l’acceptation du présent 
règlement et de ses clauses ainsi que de l’approbation de la déclaration sur l’honneur de la 
Collectivité Territoriale pour toute demande d’aide. 

 

VIII. Attestation sur l’honneur : 
 

Je soussigné(e) : 

Nom :  .................................................................................................  Prénom : ............................................................  
 
Fonction :  ..........................................................................................................................................................................  
           
Représentant(e) légale de l’entité suivante :  
 

 ...............................................................................................................................................................................................                      

 ...............................................................................................................................................................................................  

Déclare :  
 

 Que l’association, ligue ou autres entités est à jour de ses obligations administratives, 
comptables, sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondants) ; 
 

 Exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux aides 
de financement déposées auprès de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon ; 
 

 Que l’entité respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques 
conclue entre l’État, les associations d’élus territoriaux et le mouvement associatif, ainsi 
que les déclinaisons de cette charte ; 

 
 Demander une aide financière pour le projet éducatif proposé par le ou les jeunes de 

l’entité citée en amont. 
 

 Que le prix accordé, sera versé au compte bancaire de l’association, ligue ou autre 
organisme précité et pour lequel un RIB a été joint au présent dossier. 

 
NB : L’attestation doit être absolument signée par le représentant légal de l’association ou autre 

entité. 

 Fait à ........................................................ , le  .................................... 

        Signature du responsable statutaire et du tuteur  
                Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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IX. Annexe n°1 – Rapport et compte rendu de projet : 
 

a) Rapport du projet : 
 

Titre du projet :  ..............................................................................................................................................................   
 

Objectifs :  ..........................................................................................................................................................................  

                     ..........................................................................................................................................................................             

                     ..........................................................................................................................................................................           

                     ..........................................................................................................................................................................                           
 

Date et/ou période :  .....................................................................................................................................................  
 

Thème(s) :  ........................................................................................................................................................................  
 

Lieu(x) :  .............................................................................................................................................................................  

     .............................................................................................................................................................................  
 

Localisation :                              Miquelon                                                            Langlade  

                                             Saint-Pierre                                                      île aux Marins  

 

Nombre total de personnes ayant participé à l’événement :  Total 

 

Détails :      - 5 ans :          6-10 ans :          11-12 ans :          13-17 ans :          Adultes :          Retraités :   
  

 

Implication de jeunes et adultes au projet :                     Total 

 

Détails :      13-17 ans Filles :                    Adultes, femmes :                    Retraitées, femmes :  

             13-17 ans Garçons :      Adultes, hommes :                   Retraités, hommes : 
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Rapport du projet,  
Titre: 
 

Expliquez de façon détaillée l’événement réalisé : 
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b) Compte rendu financier du projet : 
 

 

 

 

Nature des Charges Prévision Réalisation % Nature des Produits Prévision Réalisation %

60 - Achats -  €                 -  €                 
70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestation de 

-  €                 -  €                 

Achat de matériels et fournitures

Autres fournitures :

61 - Services Extérieurs -  €                 -  €                 74 - Subventions d'exploitation -  €                 -  €                 

Locations État :

Entretien et réparation DCSTEP

Assurance Autres :

Documentation …………………………………………………….

62 - Autres services extérieurs -  €                 -  €                 Collectivité Territoriale : -  €                 -  €                 

Rémunérations intermédiaires, 
honoraires Commune Saint-Pierre :

Publicité, publication Commune Miquelon-Langlade :

Déplacements, missions Organismes sociaux :

Services bancaires, autres Autres organismes  :

Autres : …………………………………………………….

63 - Impôts et taxes -  €                 -  €                 
87 - Contributions volontaires en 
nature

-  €                 -  €                 

Impôts et taxes sur rémunération Autres aides : Dons et prestations

Nature des Charges Prévision Réalisation % Nature des Produits Prévision Réalisation %

Total des Charges -  €                  -  €                  Total des Produits -  €                  -  €                  -  €  

-  €                                          Résultat d'exploitation réalisé du projet

(Différence entre les Produits et les charges)

C h a r g e s   -   P r o d u i t s

73 - Dotations et produits de 
tarification (Cotisations membres)
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NB : Le rapport et le compte rendu financier du projet  doivent être absolument signées par le 

représentant légal de l’association ou autre entité. 

 

 Fait à ........................................................ , le  .................................... 

        Signature du responsable statutaire et du tuteur  

                Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Cadre réservé au service instructeur 
 
 

 
Dossier complet :                                     Dossier incomplet :               

 
 
Date de réception du bilan explicatif et financier : 
  
 

Observations du Service Territoriale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                       Fait à Saint-Pierre, le     /      /                                       
 

Signature du Président de la Collectivité Territoriale 
 
 
 
 
                                                                                                                        Bernard BRIAND 
 
 

 


