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IDENTITÉ DU PORTEUR DE PROJET 

Statut juridique de l’entité porteuse du projet :  

ETABLISSEMENT (1)           ASSOCIATION (2)          ETUDIANT.S HORS STRUCTURE ASSOCIATIVE (3) 

 
(1) (2) Pour les établissements et les associations 

 
Nom de l’entité porteuse de projet :  

……………………………………………………………………………………………………. .........................................................  

 

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

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

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

 

N° SIRET : _______________________ 

 

Identité du porteur de projet :  

……………………………………………………………………………………………………. .........................................................  

 

Fonction au sein de l’organisme bénéficiaire :  ____________________________________________ 

Téléphone :              /      /      /      /     

Adresse électronique : ________________________________________________________________  

LE PORTEUR DE PROJET       PARTIE A 

Partie réservée à l’administration 

Dossier reçu le :  

Jury réuni le : 

Avis émis :          [  ] Favorable          [  ] en instance de pièces complémentaires          [  ] Défavorable  

Montant accordé : 
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(3) Pour les étudiants hors structure associative 
 

Identité du porteur de projet :  

Civilité (NOM/prénom) :  ______________________________________________________________ 

Téléphone :              /      /      /      /     

Adresse électronique : ________________________________________________________________ 

 

 

THEMATIQUE PRINCIPALE DU PROJET (à cocher impérativement) 

 Santé (développement des actions de prévention et d’éducation à la santé. Ex : supports d’information sur 
la prévention ; ateliers sur les équilibres alimentaires ; formations 1er secours ; ...) 

 Social (actions en faveur du développement du lien social entre les étudiants. Ex : lutte contre l’isolement 
des étudiants ; rencontres inter-écoles ; parrainages entre promotions ; …) 

 Accueil (amélioration de l’accueil des primo-arrivants. Ex : semaine d’accueil, opérations « petits-
déjeuners » ou « cafés » d’accueil ; tutorat ...)  

 Promotion du sport  

 Action en faveur du développement durable et l’écologie 

 

DESCRIPTION DU PROJET (un descriptif plus complet pourra être joint à la demande) 

Intitulé du projet : 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Descriptif du projet __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Calendrier :  ______________________________________________________________________________ 
 

Objectifs (public visé, nombre d’étudiants bénéficiaires etc.) : ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

LE PROJET          PARTIE B 
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Partenaires éventuels : _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Indicateurs qui permettront d’évaluer le projet (ex nombre de participants, nombre de flyers donnés etc.) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

DEPENSES (1) RECETTES 

Intitulé Montant TTC Intitulé Montant TTC Indiquez si le 
montant est 
prévisionnel 
ou définitif 

     

     

     

     

  Subvention 
demandée dans le 
cadre de la CVEC 

  

 

TOTAL (3) 
  

TOTAL (3) 
  

 

(1) Joindre les pièces justificatives si possible (ex devis) 

 

BUDGET PREVISIONNEL     PARTIE C 
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Les porteurs de projets devront fournir obligatoirement les éléments suivants : 

- Le dossier de candidature dûment renseigné et signé, 
- Un RIB IBAN au nom de l’établissement, de l’association ou du mandataire référent (groupe d’étudiants 

non structurés en association) 
- Le N° SIRET – Siren – code APE pour les établissements ou les associations 
- Les statuts de l’association  
- Un certificat de scolarité et une copie d’une carte d’identité pour les étudiants hors structure associative 

 

L’envoi se fera soit par la voie postale à : 
 

Crous de Poitiers 
Division de la Vie Etudiante 
13 rue Théodore Lefebvre  
86000 Poitiers 

 
Soit par email cvec@crous-poitiers.fr 

 

 
 

 

 

Je soussigné, (nom, prénom)                                                                                                                                      

m’engage à (cocher) : 

[   ]  mettre en œuvre le projet exposé ; 

[  ]  répondre, le cas échéant, à certaines précisions et demandes de pièces complémentaires, soit pour 

la finalisation du dossier de candidature, soit en cours d’étape du projet ; 

[  ] Transmettre un bilan synthétique un mois au plus tard après la réalisation du projet ; 

 

reconnais avoir pris connaissance du règlement général et notamment la possibilité de rembourser les 

sommes perçues en cas de non réalisation partielle ou totale  du projet. 

 

Fait à :   .......................................................           Le :  ..............................................................................  

 

Nom et signature du représentant légal ou du mandataire 

PIECES JUSTIFICATIVES                       PARTIE D 

ENGAGEMENTS DU CANDIDAT      PARTIE E 

mailto:cvec@crous-poitiers.fr

