
 

 

 

Voile au féminin – appel à projet 2018 

 

1) Présentation générale de l’action 

 
Structure porteuse du projet 
 
N° d'affiliation FFVoile :  
Libellé de la structure : 
Nom et coordonnées de son représentant :  
 
 
Personnes référentes de l’action 
 

Nom :   Prénom :   

Fonction :    

Téléphone :   Courriel : 

 

Nom :   Prénom : 

Fonction :    

Téléphone :   Courriel : 

 

Action 

 

Intitulé :  

 

Objectifs de l’action : 

 

 

2) Présentation détaillée de l’action 

 
Description de l’action (dispositions techniques et pédagogiques mises en œuvre, 
implication d’autres acteurs locaux, modalités de communication, etc.)  

 

Zone(s) géographique(s) ou territoire(s) d’impact de l’action – Précisez leur(s)nom(s) 
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Public visé par la mise en œuvre de l’action (caractéristiques nombre…) 
 
 
Date et durée de mise en œuvre 
 
 
Moyens mis en œuvre 
 
 
Partenariat(s) mis en place 
 
 
Inscription de l’action dans le cadre d’une politique publique 
 
 
Modalité de suivi et d’évaluation de l’action 
 
 
Informations complémentaires éventuelles 
 

 

3) Budget prévisionnel de l’action 
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de 
prestataires, déplacements, salaires, etc)  
 
 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de 
l’action ?  
 
 

Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix 
unique, etc.)  
 
  

Cofinancements envisagés ou actés 
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Charges Montant Produit Montant 

Charges directes et indirectes Ressources directes 
Achat  Vente de produits 

finis, de 
marchandises, 
prestations de 
services 

 

Prestations de services    
Achat matières et 
fournitures 

 Subventions 
d’exploitation 

 

Autres fournitures  Etat  
Services extérieurs    
Locations    
Entretien et réparation  Région(s)  
Assurance    
Documentation  Département(s)  
Autres services 
extérieurs 

   

Déplacement, missions  Intercommunalité(s)  
Services bancaires    
Charges de 
personnel 

 Commune(s)  

Rémunération des 
personnels 

   

Charges sociales  Autres établissements 
publics 

 

Autres charges de 
personnel 

 Aides privées  

Autres charges de 
gestion courante 

 Autres produits de 
gestion courante 

 

Charges fixes de 
fonctionnement 

 Cotisation, dons 
manuels, legs 

 

Frais financiers    

Total des charges  Total des produits  

Le soutien de ….. € représente …% des produits : (montant demandé/total des produits)X 100 

 


