DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT 2016/2017
FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes)
NOM DE L’ASSOCIATION : …………………………………………
INTITULE DU PROJET: ………………………………………………
DATE(S) DE REALISATION DU PROJET : ___ / ___ / _____
NOUVELLE ASSOCIATION / date de création :

Domaine du projet
1. Culture artistique
2. Culture scientifique et
technique

Dossier à déposer à l’Espace Culture
Secteur Initiatives culturelles
Initiatives-culturelles@univ-lille1.fr
Tél : 03 20 43 42 30
Tél : 03 20 33 77 17

3. Sport

Dossier à déposer au Service des
Sports
suaps@univ-lille1.fr
Tél : 03.20.43.43.54
Tél : 03.20.33.77.40

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Environnement
Humanitaire ou solidaire
Citoyenneté
Santé
Handicap
Autre : …………………..……
Dossier à déposer
au Bureau Vie Etudiante
vie-etudiante@univ-lille1.fr
Tél : 03 20 43 67 40
Tél : 03 20 43 44 07

PIECES A JOINDRE :
 Attestation de reconnaissance de votre association par l’université de Lille 1 (remise lors du
dépôt de l’ensemble des documents nécessaires à la reconnaissance au BVE)
 RIP ou RIB ORIGINAL : sans ce relevé, la subvention ne pourra pas être versée
 Photocopie de la carte étudiante de la personne qui porte le projet
 Budget prévisionnel détaillé accompagné de l’ensemble des devis 1 / factures / contrats de
cession pour les prestations artistiques
 Copies des demandes de subventions auprès d’autres financeurs, et leurs réponses 2
 Maquettes de communication avant impression
 Bilan de l’action précédente s’il n’a pas déjà été remis

L’ensemble de ces pièces ET le rendez-vous préalable sont
indispensables pour l’instruction du dossier en commission,
à défaut il sera IRRECEVABLE.

Date de dépôt du dossier : Date entretien préalable OBLIGATOIRE : ___ / ___ / ___
___ / ___ / _____
avec : …………………………………………………
Recevabilité :
Oui
Non

RESPONSABLE DU PROJET
Nom :

Prénom :

Lieu d’études :

Discipline/année d’études :

Téléphone

Adresse électronique*

(*adresse électronique à laquelle sera envoyée la convocation pour présenter le projet devant la
Commission Sociale d’Etablissement)
Noms, Prénoms/Disciplines et années d’études de 2 étudiants membres du bureau :
1/

2/

ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET

Je soussigné(e),

, porteur(se) du projet, atteste de la sincérité du

budget prévisionnel et m’engage à respecter les obligations suivantes dans l’hypothèse où un
financement serait alloué pour la réalisation du projet :
- Réaliser le projet conformément au projet décrit dans le dossier de demande de subvention ;
- Transmettre, dans le mois suivant la réalisation du projet, le bilan moral et financier.
(S’il n’a pas été remis et qu’une nouvelle subvention est sollicitée vous vous exposez à un refus)
- Intégrer le logo de l’Université Lille 1 sur tous les supports de communication**

J’atteste avoir lu et pris connaissance des règles et de la procédure concernant cette demande
de subvention.

Date

Signature

** Un contrôle a posteriori pourra être effectué par l’Université

PROCEDURE : PREPARATION DU DOSSIER

IMPORTANT : RENDEZ-VOUS PREALABLE OBLIGATOIRE
 Vous devez obligatoirement solliciter un rendez-vous avec le BVE / Culture / SUAPS avant de
pouvoir déposer votre demande de financement. Ce rendez-vous (cf. calendrier ci-dessous) sera
l’occasion d’échanger sur votre projet, de vous accompagner et, éventuellement, de compléter
votre dossier.
 Aucun dossier ne sera accepté sans rendez-vous préalable.
RAPPEL
Tous les domaines sont éligibles sauf :
• les frais de fonctionnement courants de l’association (assurances spécifiques, assurances
annuelles, frais administratifs…) ;
• les annuaires des anciens ;
• les remises de diplômes ;
• les repas de promotion, les apéritifs ;
• les campagnes électorales ;
• toute activité contraire à la loi ou au règlement intérieur de Lille 1.

DATES
DATE COMMISSION

DATES ENTRETIEN PREALABLE

20 octobre 2016
1er décembre 2016
2 février 2017
23 mars 2017
17 mai 2017 (Mix’Cité)
18 mai 2017

Du 19 au 30 septembre 2016
Du 24 octobre au 10 novembre 2016
Du 12 novembre 2016 au 13 janvier 2017
Du 13 février au 3 mars 2017

DATE LIMITE
DEPOT DE DOSSIER
6 octobre 2016
17 novembre 2016
19 janvier 2017
9 mars 2017

Du 3 au 28 avril 2017

4 mai 2017

 Aucun entretien ne sera accepté au-delà des dates indiquées ci-dessus.
 Aucune pièce complémentaire ne pourra être ajoutée au dossier au-delà des dates indiquées
ci-dessus.
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Quelles mentions doit comporter un devis :
-Identification du prestataire (Nom et Raison Sociale/adresse complète/téléphone/e-mail/site internet)
-Identification de la personne qui a demandé le devis (Association ou porteur du projet – Nom/adresse/téléphone)
-Le mot « DEVIS » écrit en grands caractères
-Les prestations ou biens qui font l’objet du devis
-la liste des prix et le total du montant
-la date du devis
2

Quelques exemples de financements possibles :
BILS : Bourse d'Initiative Locale de Solidarité, Mairie de Lille
FDAJ : Fonds d’aide aux jeunes, Ministère de l’emploi et de la solidarité
CLAP : Comité lillois d’aide aux projets, Maison de l’Emploi de Lille
DRDJS : Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Collectivités locales : Conseil général, Conseil régional, Ville de Villeneuve d’Ascq, …

PROCEDURE : EXAMEN
DES DEMANDES DE FINANCEMENT ET
VERSEMENT DES SUBVENTIONS

Examen des demandes
Vous recevez une convocation (à l’adresse électronique indiquée sur la 1ère page) pour soutenir votre projet
devant la Commission Sociale d’Etablissement en formation projets (environ 5 minutes de présentation et 5
minutes d’échanges avec les membres de la Commission) Attention ! La présence d’un étudiant inscrit à
Lille 1 est indispensable pour la présentation du projet devant la commission.
La réponse relative à votre demande est donnée par courrier mail dans la semaine qui suit l’audition.

Versement de l’aide
-

-

-

Si votre projet a été retenu, le Bureau de la Vie Etudiante de l’Université Lille 1 versera l’aide accordée.
Le délai de versement peut aller jusqu’à 2 mois à compter de la décision et un versement peut être
fractionné dans le temps.
Si la commission conditionne le versement d’une subvention (ex : « sous réserve de… »), le courrier de
notification vous précisera le délai de réalisation de la (des) conditions(s).
Pour justifier de l’utilisation des fonds qui vous auront été accordés, vous devrez obligatoirement
transmettre, dans un délai d’un mois suivant la réalisation du projet, un bilan moral et financier,
contenant toutes les pièces justificatives. S’il n’a pas été remis et qu’une nouvelle subvention est
sollicitée, vous vous exposez à un refus.
Vous devrez également transmettre les derniers comptes approuvés de votre association ainsi que son
rapport d’activité au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice comptable pour lequel la (ou
les) subvention(s) a (ont) été attribuée(s).(circulaire du 24.12.2002 relative aux subventions de l’Etat et
des établissements publics aux associations).

DEPOT DU DOSSIER
 Le dossier complet est à déposer au plus tard 15 jours avant les dates de commission (voir calendrier
joint).
Cadre réservé à la commission aide aux projets
Date décision =
 Acceptation

 Pour

___

 Contre

___

 Abstention

___

 Rejet (motif)

 Montant =
 Unanimité

Observations :

Emargement des membres de la commission (Nom et signature)

RESUME DE LA PRESENTATION DU PROJET
Nature / type de projet (expo, concert, rencontre, débat…) :

Objectifs et finalités :

Public (lequel, combien ?)

Date(s) :
Lieu (x) :
Originalité du projet :

Retombées/intérêt pour Lille 1 :

Organisation prévue :

Communication prévue :

S’agit-il d’un projet tutoré rentrant dans le cadre d’une évaluation notée intégrée au cursus ?
Oui
Non
Dans le cas de projets tutorés, la composante doit participer au financement
(participation financière ou en nature à chiffrer)

Description du projet :

Remarque : n’oubliez pas de faire vos demandes d’autorisation(s) en lien avec le projet (barbecue,
vente, installation de stand sur le campus…) dans les délais préconisés (voir boîte à outil sur le site
Lille 1)

BUDGET PREVISIONNEL
A présenter impérativement sous cette forme (version Excel avec calcul disponible en téléchargement)
1. Hors valorisation : Dans les recettes, vous inscrivez les sommes perçues ou attendues
2. Vous devez également valoriser les avantages en nature obtenus (par exemple: mise à disposition de locaux ou
matériels) en les chiffrant et en inscrivant les montants estimés à la fois en dépenses (ex.: location de salle) et, en vis-àvis, en recettes (ex.: "X" : mise à disposition de salle) dans la partie valorisation.
Cela vous permettra, par exemple, de mettre en valeur vos partenariats.
DEPENSES
RECETTES
Nature
Montant
Nature
Montant
en euros
%age total
en euros
%age total
1. HORS VALORISATION
1. frais administratifs
(extension d'assurance, …)
2. Matériel :

1. Ressources propres de
l'association :
Participants

Achat

Association

Location

Vente de produits

3. Frais de déplacement

4. Frais de séjour
(hébergement, catering, …)

5. Frais de mission,
honoraires ou cachets

6. Droits d'auteur (Sacem,
SACD)

2. Subventions publiques
sollicitées :
(précisez le nom du
financeur)
FSDIE
Services de Lille 1
ou composantes
Collectivités locales
Autres
3. Subventions privées
sollicitées :
(précisez le nom du
financeur)
Autres ressources attendues
:
(précisez)

7. Communication (affiches,
flyers, mailing, …)
8. Autres
Sous-total hors valorisation

Sous-total hors valorisation
2. VALORISATION

Mise à disposition de biens
et prestation (matériels,
locaux, installation, …)
Personnel bénévole
Sous-total valorisation
TOTAL DEPENSES

Sous-total valorisation
TOTAL RECETTES

Attention : le budget doit obligatoirement être équilibré (recettes = dépenses)
Joindre impérativement les devis liés aux dépenses du projet et les justificatifs des demandes de subventions

